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Résumé :

Dans la continuité des travaux de l’école interactionniste et d’Howard Becker, ce
mémoire s’attache à démontrer que la stigmatisation médiatique de Michel Onfray,
notre cas d’étude, et plus généralement des « néo-réactionnaires », résulte à la fois
d’un étiquetage produit par les médias dans l’application de leurs normes, et d’une
action transgressive des intellectuels eux-mêmes qui cherchent à rompre avec un
ordre normatif auquel ils sont opposés.
La déviance s'analyse toujours par rapport aux normes et valeurs en vigueur dans la
société, elle relève d'un procédé de qualification relatif. Dans notre cas, la déviance
est caractérisée quand Michel Onfray transgresse une norme instituée par l’université
ou largement reconnue et diffusée par des médias tendanciellement plus à gauche, qui
vont étiqueter le comportement de ce dernier comme déviant. Les universitaires et les
médias qui instaurent la norme et prennent en charge son application font en même
temps advenir l'identité déviante de Michel Onfray.
La transgression du philosophe résulte souvent du conflit de normes qui l’oppose à
« ses entrepreneurs de morale ». Elle est amplifiée par les arènes de confrontation
médiatiques mises en place pour faire de l’audience et fédérer les publics.
Cependant Michel Onfray tient également un rôle plus actif dans sa propre déviance.
Le philosophe adopte un discours et une rhétorique polémiques contre la gauche
politique libérale, la gauche intellectuelle et progressiste, et les médias de gauche.
Son opposition se traduit tant en termes d’institution qu’en termes de valeurs ; il
s’agit non seulement de lutter contre un ordre de valeurs « bien-pensant » qu’il juge
oppressif, mais également en faveur du « peuple » qu’il considère oublié par les
élites.
Malgré les stigmates qui lui sont appliqués, Michel Onfray ne reconnaît pas son
identité déviante, il emploie à ce sujet des techniques de neutralisation lui permettant
de nier sa déviance tout en légitimant son comportement transgressif.
Mots clés: Michel Onfray, “néo-réactionnaires”, déviance, stigmate, universitaires,
médias.
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Introduction

« Un monde ne saurait être fictif par lui-même, mais seulement selon
qu’on y croit ou pas ; entre une réalité et une fiction, la différence n’est
pas objective, n’est pas dans la chose même, mais elle est en nous, selon
que subjectivement nous y voyons ou non une fiction : l’objet n’est jamais
incroyable en lui-même et son écart avec la réalité ne saurait nous
choquer, car nous ne l’apercevons même pas, les vérités étant toutes
analogiques. » 1 Paul Veyne

« Tout cet immense discours du fou retournait au bruit ; et on ne lui
donnait la parole que symboliquement, sur le théâtre où il s’avançait,
désarmé et réconcilié, puisqu’il jouait le rôle de la vérité au masque. »

2

Michel Foucault

«Il est à la fois une victime et un symptôme de la nébuleuse "néoréactionnaire (à propos de Michel Onfray). Une victime en tant qu’il est
immédiatement estampillé de ce côté dès qu’il affiche des positions
réfractaires à l’égard de la doxa philosophique et politique. Mais il en est
aussi le symptôme en tant qu’il a fort bien compris que, sur le marché
médiatique, lieu d’expression de l’opinion dominante, une prime est
donnée à la provocation, aux parades de rébellion et qu’il y a donc, sur ce

1
2

VEYNE Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Paris, Editions du Seuil, 1983, p 33
FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, p 14
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marché, un sous-marché de la pensée et du discours à façade
hétérodoxe. » 3 Pascal Durand
Dans cet extrait, Pascal Durand parvient à saisir, en quelques lignes l’essentiel du
système de marginalisation de Michel Onfray, également applicable aux autres « néoréactionnaires ». La stigmatisation publique et généralisée du philosophe est celle
d’une victime, une victime active dans la construction de l’anathème qui le frappe.
Michel Onfray c’est l’histoire d’un homme de gauche réprouvé par la gauche mais
aussi celle d’un homme de gauche qui rejette le socialisme dans sa conception
actuelle. Pour tenter de définir Michel Onfray, il faudrait toujours garder en tête ce
qu’a dit Albert Camus, son maître à penser, lors de son dernier entretien.
« Je ne suis pas sûr d’être un intellectuel…Quant au reste, je suis pour la
gauche, malgré elle et malgré moi… » 4 Albert Camus

Les positions politiques et le statut de Michel Onfray sont régulièrement remis en
cause par les médias de gauche comme les universitaires suites aux transgressions
diverses du philosophe. Les acteurs étudiés disposent d’intérêts et de convictions qui
leurs sont propres, on ne saurait remettre cela en question ; et c’est d’ailleurs pour ces
raisons qu’ils alimentent chacun leur tour ce système de marginalisation. Personne
n’est véritablement coupable, mais tout le monde est responsable « malgré eux,
malgré lui » …
L’analyse qui sera développée tout au long de ce mémoire se fonde sur le cas de
Michel Onfray. Cependant il nous a semblé important de définir en amont ce que
nous entendons par « néo-réactionnaire » avant d’appliquer notre thèse sur la
construction des identités déviantes à Michel Onfray. Par ailleurs il faut préciser que

3

« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, le 15 Mars 2016 / http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfraypourquoi-tant-de-haine_1439811, consulté le 13 mai 2016 à 12h43
4
MEYER François, Entretien avec Albert Camus, La semaine à Aix, n° 37 du 7 au 13 Janvier 1961
http://www.citedulivreaix.com/Typo3/fileadmin/documents/Expositions/centrecamusexpocitoyendumond e/0514decembre/entretienaveccamus-14decembre.pdf consulté le 10 juin 2016 à 15h34
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ce construit semble applicable à tous les « néo-réactionnaires » même si chaque
identité est dotée de sa propre particularité.

Le phénomène « néo-réactionnaire » : identité, genèse et émergence d’une posture
commune perçue comme mouvement homogène
Depuis 2002 et particulièrement au cours de l’année 2015, le discours néoréactionnaire s’est consolidé dans les sphères intellectuelles autour d’une
bipolarisation de la pensée politique.
Il semble difficile de définir les « néo-réactionnaires » et de les réunir au sein d’une
seule et même catégorie, du fait de la diversité de leurs positions, de leurs champs
d’appartenance et de la nature de leurs interventions. Philosophes (Michel Onfray,
Alain Finkielkraut…), journalistes (Natacha Polony, Eric Zemmour, Elizabeth
Levy…, écrivains (Michel Houellebecq, Richard Millet…), spécialistes des sciences
humaines et sociales (Pierre André Taguieff), ceux qu’on qualifie de « néoréactionnaires » appartiennent à des domaines de compétence divers et s’expriment
de ce fait, sur des supports différents : romans, essais, blogs, interventions
médiatiques5…
Daniel Lindenberg avait essayé d’identifier les thèmes qui revenaient de manière
récurrente dans le discours « néo-réactionnaire » : critiques des phénomènes de
massification culturelle, de Mai 68, de la libéralisation des mœurs, des droits de
l’homme, du métissage des sociétés, de la place accordée aux minorités et à l’Islam. 6
Il avait précisé que les « néo-réactionnaires » adoptaient une attitude d’opposition
systématique se caractérisant par la provocation. Il est certain que les « néoréactionnaires » partagent des positions communes sur un certain nombre de sujets :
ils sont la plupart du temps, nostalgiques des valeurs passés ou conservateurs,
fervents défenseurs de la République, de la laïcité et de la culture franç aise, hostiles
au progressisme et à l’immigration, et adeptes de la théorie du déclin de l’Occident.

5

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République
des Idées », 2002, 94 p
6
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Pour autant leurs points de vue divergent beaucoup d’un « néo-réactionnaire » à
l’autre au sein même de ces thématiques, c’est ce qui rend difficile l’identification
d’un véritable mouvement. Malgré la droitisation généralisée du paysage politique,
les « néo-réactionnaires » se revendiquent de gauche comme de droite, certains
d’entre eux se considèrent également apolitiques voire anarchistes.
Employer le terme « néo-réactionnaire » pourrait sembler traduire une démarche
normative enfermant ces nouveaux intellectuels dans une catégorie arbitraire.
Cependant, le terme est né avec le pamphlet de Daniel Lindenberg 7 paru en 2002 et
s’est généralisé depuis dans les médias comme dans le monde de la recherche.

Des nouveaux philosophes aux « néo- réactionnaires »
Il s’agira dans ce mémoire, de mettre en évidence le système contemporain de
stigmatisation des « néo-réactionnaires », cependant il convient de revenir en
introduction sur les facteurs historiques ayant contribué à définir cette bipolarisation
de la pensée, qui de fracture, est devenue déviance.

La France est marquée par son héritage littéraire et nombreux sont les écrivains qui se
définirent par des contre mondes en rupture avec le discours commun. Il est
traditionnel que les intellectuels, souvent caractérisés par leur indépendance d’esprit
et leur goût pour la révolte, s’opposent à l’ordre établi ; d’ailleurs nombreux sont les
« néo-réactionnaires » qui se revendiquent des maîtres.
Pascal Durand et Sarah Sindaco 8, expliquent que la fracture qui caractérise la
pensée « néo-réactionnaire » pourrait bien remonter à la querelle des « anciens et des
modernes ». Ils précisent que les romantiques et les poètes ont lutté contre le progrès
là où les écrivains du XXème s’engagèrent contre l’ordre établi et rappellent la
classification antimoderne d’Antoine Campagnon qui recense un certain nombre
d’écrivains ayant réformé le monde en s’opposant au progrès.
Mais au-delà de cette fracture héréditaire, il faut préciser que l’opposition entre les
« néo- réactionnaires » et les intellectuels de gauche prend racine dans la critique du

7

Ibidem
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communisme. Selon Marc Angenot 9, l’exclusion des intellectuels réactionnaires par la
gauche commence en 1974 avec la publication de l’Archipel du Goulag par
Alexandre Soljenitsyne, qui dénonce les crimes commis par le régime communiste en
Russie. De nombreux intellectuels, qui deviendront les nouveaux philosophes , vont
dès lors s’opposer au PCF suscitant une réaction des intellectuels de gauche. Marc
Angenot explique que non seulement la critique des abus du communisme par les
nouveaux philosophes semblait légitime parce que ces derniers étaient eux-mêmes
d’anciens communistes, mais qu’en plus ils reniaient la gauche et le communisme
pour se rallier au libéralisme et aux droits de l’homme. La plupart des intellectuels de
gauche se sentirent trahis ; en 1977, Gilles Deleuze publie un texte pour la revue
Minuit dans lequel il dénonce la simplicité polémique de la rhétorique des nouveaux
philosophes, leur antimarxisme et leur opposition systématique à Mai 68.10 On peut
également citer l’exemple de Guy Hocquenghem qui publia en 1986 sa « lettre
ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary » dans laquelle il dénonce la
trahison de ses anciens amis communistes qui se seraient convertis à la contre
révolution conservatrice et seraient ainsi devenu des hommes de droite 11.

Selon

Sarah Sindaco, Deleuze et Hocquenghem ont largement contribué à diffuser un
discours d’opposition aux penseurs de la réaction, descendants directs des nouveaux
philosophes.12 Cette fracture entre intellectuels réactionnaires et intellectuels de
gauche s’est accrue au fil du temps avec notamment la querelle des histori ens sur
l’aspect totalisant de la révolution française et les nouvelles attaq ues contre le
communisme (ex. Le livre noir du communisme).13 Les « néo- réactionnaires »
continuent aujourd’hui encore à déprécier le communisme, Michel Onfray en

8

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
ANGENOT Marc, « Les Rayons et les Ombres Querelle des « nouveaux réactionnaires » Et critique des Lumières » p. 95110, in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
10
SINDACO Sarah, « Des « Nouveaux philosophes » aux « Nouveaux réactionnaires » : trajectoires et récit de soi chez
André Glucksmann et Pascal Bruckner. » p 65-77, in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
11
IDIER Antoine, « D’un ton réactionnaire : « restauration » et « changement » dans la « Lettre ouverte » de Guy
Hocquenghem » p 47-62, in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
12
SINDACO Sarah, « Des « Nouveaux philosophes » aux « Nouveaux réactionnaires » : trajectoires et récit de soi chez
André Glucksmann et Pascal Bruckner. » p 65-77, in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
13
ANGENOT Marc, « Les Rayons et les Ombres Querelle des « nouveaux réactionnaires » Et critique des Lumières » p. 95110, in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
9
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constitue un parfait exemple dans ses attaques systématiques du communisme, de ses
partisans et de ses maîtres. Michel Onfray constitue aux yeux de certains médias,
l’archétype de l’homme de gauche qui aurait embrassé, non pas des logiques libérales
mais plutôt des logiques conservatrices propres à la droite. Cette question reste
discutable, l’historien des idées, professeur à Oxford, Sudhir Hazareesingh considère
plutôt Michel Onfray comme « un libertaire assez classique, un proudhonien qui se
méfie des élites et du système parlementaire. Il reste un homme de gauche, attaché à
la défense de la classe ouvrière et à l’éducation populaire »14.
Cependant, comme le fait remarquer Sarah Sindaco, on note une évolution dans la
formation des « néo-réactionnaires » : « Lindenberg visait des personnalités issues de
la gauche, à ce glissement s’ajoute aujourd’hui le réveil d’une droite "dure" incarnée
par un Zemmour, un Rioufol ou encore un Tillinac, vieux grognard de la droite
traditionnelle ».15 Il semble que si l’opposition « réactionnaire »/ penseur de gauche
structure encore le débat, les « néo-réactionnaires » sont désormais pour l’essentiel,
non pas des hommes de gauche ayant décidé de se convertir au libéralisme ou au
conservatisme mais des hommes déjà issus de la droite conservatrice.
A partir des années 80, un autre modèle divise les intellectuels réactionnaires et la
gauche : le modèle républicain. Jean Loup Amselle16 explique qu’à cette époque, les
revendications identitaires sont de plus en plus nombreuses et l'universalisme
républicain se voit concurrencé par le multiculturalisme. Un contrat social ethno
racial se met en place, l'égalité et l'antiracisme ne sont plus basés sur l'idée
d'universalité du citoyen mais sur la reconnaissance des différences et des
communautés en souffrance ; il existerait des citoyens marginalisés par leur passé
parce qu’issus de territoires ayant connu la colonisation. C’est donc également face à
la crise du modèle républicain que se met en place un mouvement « néoréactionnaire ». Nombreux sont les « néo-réactionnaires » qui aujourd’hui encore
défendent l’identité française, le modèle républicain et rejettent la société métissée
comme la place accordée aux minorités.

14

« Néoréac une étiquette
etiquette-refutee_1427831
15
« Néoréac une étiquette
etiquette-refutee_1427831

réfutée », Libération, le 20 Janvier 2016 http://www.liberation.fr/debats/2016/01/20/neoreac -uneconsulté le 20 Mai 2016 à 12h27
réfutée », Libération, le 20 Janvier 2016 http://www.liberation.fr/debats/2016/01/20/neoreac -uneconsulté le 20 Mai 2016 à 12h37
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Les « néo-réactionnaires » : mouvement ou posture intellectuelle ?
Au fil du temps, ce qui n’était qu’une fracture idéologique a engendré une catégorie
hétérogène, à la fois actrice et victime de sa visibilité stigmatisante.
En 2002, Daniel Lindenberg 17 décide de publier un pamphlet Le rappel à l’ordre,
enquête sur les nouveaux réactionnaires, pour pointer du doigt cet ensemble
d’intellectuels conservateurs hostiles aux progrès de la démocratie dans le cadre de la
montée du Front National. Lindenberg explique dans l’introduction de son livre que
les « néo-réactionnaires » ne forment pas encore une école de pensée comme la
nouvelle droite en 1978, de plus ils n’ont pas de leader. Pourtant, il est le premier à
les nommer ainsi et cette appellation restera pour les désigner. Par ailleurs, comme
l’explique Pascal Durand 18, cet essai aurait contribué à former une conscience
commune au sein de la catégorie qui était autrefois absente. La critique virulente qui
a été faite à leur encontre aurait permis de souder le mouvement bien qu’il soit
constitué de personnalités très différentes.
Il est difficile de considérer les « néo-réactionnaires » comme un mouvement
homogène. Comme nous l’avons dit précédemment, ils adoptent des points de vue
variés sur des supports différents et surtout, beaucoup d’entre eux refusent
l’application du label. Par ailleurs, malgré la prise de conscience générée par le livre
de Daniel Lindenberg, il n’existe pas pour l’instant de véritable front commun
organisé contre « la bien pensance ».
Cependant il semblerait que la réaction soit devenue un des nouveaux s ymptômes de
la vie intellectuelle moderne ; même si les « néo-réactionnaires » semblent rarement
d’accord entre eux, ils adoptent une posture similaire.
Comme l’expliquent Pascal Durand et Sarah Sindaco 19, si les « néo-réactionnaires »
sont impossibles à classer, il reste possible d’identifier une attitude commune qui

16

AMSELLE Jean-Loup, « La fracture postcoloniale », Lignes 2007/2 (n° 23-24), p. 160-179
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République
des Idées », 2002, 94 p
18
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo -réactionnaire
» », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
17

- 10 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

résulte en partie de leur position dans les divers champs qui composent le mond e
social, et des croisements de plus en plus fréquents des champs politiques,
médiatiques et intellectuels. Cette posture commune pourrait se résumer par le rejet
de l’ordre actuel des valeurs, notamment celles que l’on peut relier à la gauche et au
progrès social.
Les intellectuels « néo- réactionnaires » mènent un combat contre des valeurs
dominantes de la société actuelle qu’ils perçoivent comme faisant partie intégrante
d’un ordre totalisant qualifié de « doxa », « politiquement correct » ou encore
« pensée unique ». La lutte peut prendre la forme d’une réaction qui passe par la
revendication d’un retour à des valeurs passées et/ou la forme d’une résistance pure et
simple pour conserver leurs valeurs.
Il est nécessaire de pointer la particularité de cette posture ; en effet, certains « néoréactionnaires », dont Michel Onfray, ne luttent pas tant pour ramener un ordre passé
que pour préserver certaines valeurs qui tendent à évoluer, autrement dit certains
d’entre eux sembleraient aussi conservateurs que réactionnaires.
D’après Albert O Hirshman la réforme est toujours négative dans la conception
réactionnaire, soit elle produit des effets négatifs, soit elle est vaine et ne change rien
à la situation, soit elle altère les acquis sociaux.20 Les réactionnaires comme les
conservateurs, luttent contre un ordre de valeurs qui évolue, on peut dire qu’ils sont
hostiles à l’ordre établi du progrès et du changement. La nuance se situe dans le fait
que les réactionnaires ne veulent pas que le monde continue de s’éloigner de leurs
valeurs passées alors les conservateurs ne veulent pas voir le monde changer au
détriment des valeurs qu’ils essaient de préserver. La notion « d’ordre du progrès »
permet de rassembler la nuance conservatrice et la nuance réactionnaire dans un
même concept et de cerner ainsi à quoi s’opposent les « néo-réactionnaires » de
manière générale.
Cette résistance paradoxale implique que les « néo- réactionnaires » soient des
révoltés exécrant les révolutions, dans le sens où ils luttent pour ramener le passé ou

19

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
HIRSCHMAN Albert O, 1991, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, trad. P. Andler, Paris, Fayard, coll. « L’espace du
politique », 295 p
20
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preserver certaines valeurs, et non dans une optique révolutionnairement neuve.
Les « néo-réactionnaires » placent leur action sous la bannière de la liberté
d’expression. Marginalisés, ces derniers seraient persécutés par l’ordre contre lequel
ils luttent.

Cependant il faut préciser que ce nouveau symptôme de la pensée moderne tend à être
perçu comme un mouvement du fait de la visibilité accordée par les médias.

La visibilité médiatique des « néo-réactionnaires », une condition de la perception du
mouvement
Les « néo-réactionnaires » font l’objet d’une grande visibilité. Tout d’abord, l’édition
connait une tendance conservatrice et commerciale qui la pousse à mettre en valeur
les ouvrages des « néo-réactionnaires » qui paraissent sur des sujets de société 21.
Mais surtout les médias contribuent par diverses logiques, à identifier cette posture
comme un mouvement en le plaçant au cœur de nombreux débats. Non seulement les
médias leur accordent la parole régulièrement, mais les « néo-réactionnaires » font
également l’objet d’un grand nombre d’articles de presse. Cependant cette recherche
de la médiatisation n’est pas unilatérale, les « néo-réactionnaires » acceptent
volontiers, voire sollicitent les invitations des médias.
Les raisons qui poussent ces intellectuels à la médiatisation sont diverses et variées
comme le succès ou l’engagement politique, mais les excès de médiatisation ont pu
pousser ces derniers dans un engrenage médiatique complexe. La particularité des
« néo-réactionnaires » réside pour la plupart, dans le fait d’être des « intellectuels
médiatiques », c’est-à-dire des intellectuels produits par les médias avant d’être
reconnus pour leur œuvre.
Comme l’explique Erik Neveu 22, nous assistons depuis les années 70 à une
transformation des logiques médiatiques. Autrefois, l’accès à l’espace médiatique
supposait une reconnaissance des pairs. Aujourd’hui il n’est plus nécessaire d’avoir

21

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres. Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néoréactionnaire », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
22
NEVEU Erik, Sociologie du journalisme, 3 e éd., Paris, La Découverte « Repères », 2009, 128 pages.
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une posture légitime pour acquérir de la visibilité, au grand regret de Bourdieu 23 qui
préconisait un « droit d’entrée et un devoir de sortie » propre à l’espace médiatique.
Qu’ils soient valorisés ou dépréciés, les « néo-réactionnaires » sont perçus comme un
tout ; un tout simpliste et démagogue, pour la presse de gauche, contre un tout libre et
révolté, pour la presse de droite. Indépendamment de leur couleur politique, la
construction médiatique des « néo-réactionnaires », comme un mouvement qui se
pose en s’opposant, tend à alimenter cette bipolarisation de la pensée.

Au sein de cette bipolarisation, la perception médiatique des « néo-réactionnaires »,
comme un mouvement antipathique, implique des mécanismes de stigmatisation.
Non seulement la visibilité médiatique des « néo-réactionnaires » tend à consolider la
perception d’un mouvement uniforme, mais surtout elle entretient l’idée qu’il
s’agirait d’un mouvement déviant dans un espace d’expression publique accessible à
tous.
La plupart des médias de gauche ainsi que le milieu universitaire sont assez
réfractaires au phénomène « néo-réactionnaire », ce qui les conduit à formuler des
critiques régulières à leur encontre qui tendent à les stigmatiser. Accusés de faire le
jeu du Front National, dépréciés pour leur rhétorique perçue comme primaire et
démagogue, les « néo- réactionnaires » seraient des intellectuels, qui, poussés par leur
ressentiment et le désir d’avoir un écho médiatique, combattraient un ordre illusoire.
Si

le

mouvement

est

régulièrement

stigmatisé,

chaque

intellectuel

« néo-

réactionnaire » fait cependant l’objet d’une critique médiatique qui lui est propre ;
Michel Onfray n’en fait pas exception, à ce titre ses différends avec Laurent Joffrin
entraine une critique régulière de ses propos par Libération.

Il ne faut cependant pas considérer les médias comme des institutions homogènes et
manichéennes qui ne se définiraient que par la couleur politique de leur ligne
éditoriale. Il est nécessaire de prendre en compte les particularismes du média étudié,
à savoir sa ligne éditoriale bien sûr, mais également sa position dans les différents

23

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
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champs du pouvoir, les acteurs qui le composent, les rapports de force qui le
traversent, ses intérêts, ses ressources, ses faiblesses etc…D’autre part il faut replacer
chaque média dans un ensemble plus large de logiques qui affectent aujourd’hui le
monde médiatique ( restructuration et rachat des grands médias par des capitaines
d’industrie, développement de la presse en ligne et de la virtualité médiatique,
exacerbation des logiques de communication et d’audience…).
Nous reviendrons un peu sur les intérêts des médias à produire une médiatisation
massive des polémiques « néo-réactionnaires » puisque tout « entrepreneur de
morale » n’applique ses normes que quand il y trouve un intérêt. Cependant notre
analyse ne propose pas une analyse sociologique profonde du système médiatique en
général, elle se concentre sur les logiques qui contribuent à construire la catégorie
« néo- réactionnaire » comme une catégorie déviante. A ce titre nous avons pu
remarquer qu’il existait deux tendances : les médias de gauche stigmatisent les « néoréactionnaires » là où les médias de droite les soutiennent. Cette polarisation
droite/gauche est loin d’être fermée ou exhaustive et ne saurait révéler l’identité et la
position des médias en question à partir d’un cas particulier. Cependant il nous a
semblé pertinent de la mobiliser pour l’analyse du traitement médiatique des « néoréactionnaires ».
De même, pour des raisons de commodité, nous replaçons régulièrement les valeurs
étudiées dans l’échiquier politique. Bien que la polarisation droite/gauche soit encore
clivante, ce mémoire tend à démontrer les raisons de son obsolescence progressive.

Cette réflexion a nourri mon questionnement initial, je me suis demandée quelles
étaient les raisons d’un tel éclatement du débat français et comment se construisait la
catégorie « néo- réactionnaire » ainsi marginalisée ?
La réflexion développée par ce mémoire se fonde essentiellement sur l’étude du cas
Michel Onfray, mais elle permet de généraliser certaines logiques propres à tous les
« néo- réactionnaires ».

- 14 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

Michel Onfray, un « néo-réactionnaire » pas comme les autres ?

Portrait de Michel Onfray

Philosophe médiatique connu pour ses immenses succès de librairie et ses prises de
positions politiques houleuses, Michel Onfray est l’auteur d’environ quatre -vingts
ouvrages24.
Suite au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2002, Michel Onfray décide de créer
l'université populaire de Caen au sein de laquelle il dispense un enseignement
libertaire. L’ensemble de ses cours fait l’objet d’enregistrements vendus sous forme
de CD et diffusés sur France Culture. Avec l’université populaire, Michel Onfray a
entrepris de développer une philosophie non institutionnelle qu’il nomme sa « contre
histoire de la philosophie », vouée à poser un regard inédit sur la philosophie tout en
révélant des auteurs méconnus. Quelques années plus tard, il fonde l’université
populaire du goût à Argentan ; passionné depuis toujours par la gastronomie et l’éveil
des sens, il a d’ailleurs écrit plusieurs livres à ce sujet tels que Le ventre des
philosophes ou La raison gourmande.
Philosophe matérialiste et libertaire, Michel Onfray dit se trouver dans la lignée de
plusieurs auteurs, écoles et courant tels que le nietzschéisme, l’hédonisme, le cynisme
ou encore l’anarchisme. Il fait l'apologie du plaisir qu'il soit terrestre ou intellectuel,
et développe ainsi une pensée matérialiste basée sur l'épanouissement de l’individu
dans le monde. En revanche, il rejette toute forme d'idéalisme désincarné issu du
platonisme et de la morale chrétienne. A ce titre il développe, tout au long de ses
ouvrages, une véritable éthique de l’hédonisme, une philosophie solaire dont Théorie
du corps amoureux ou encore La puissance d’exister sont de bons exemples.
Michel Onfray renie les arrières mondes et les religions qui aliènent les hommes et
les empêchent d'embrasser le monde tel qu'il est. L'homme doit rechercher
l'accomplissement dans le présent car comme dirait Nietzsche, « le monde ne possède
pas de finalité ». Michel Onfray est un républicain convaincu, profondément athée il
s'oppose particulièrement aux monothéismes. A ce titre Le traité d’athéologie

24

Biographie officielle de Michel Onfray/ http://mo.michelonfray.fr/biographie/ consulté le 23 mai 2016 à 9h30
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développe les fondements de son athéisme. Michel Onfray souhaiterait pouvoir
penser le monde en dehors du religieux, il a d’ailleurs émis une série de positions
critiques sur l’Islam au cours de l’année 2015 ; ce qui n’enlève rien à la force de son
hostilité envers le Christianisme comme envers le Judaïsme. Cependant Michel
Onfray semble actuellement réfléchir à un compromis pour agencer les religions et les
valeurs de la République, comme en témoigne son ouvrage paru en Mars 2016,
Penser L’Islam.
D’autre part, il défend la fonction émancipatrice de l’école et l'accès à l'éducation
gratuite. Parallèlement il est peu favorable à l'évolution de l'école républicaine qui
négligerait la transmission des acquis fondamentaux (lire, écrire, compter, culture) au
profit de savoirs éducatifs (questions de genre, écologie). En réalité Onfray est
conservateur sur certains points comme l’école ou l’évolution post 68, mais il
embrasse le progressisme sur d’autres sujets : il est par exemple pour le mariage Gay
et contre la peine de mort. Décliniste, Onfray est persuadé que la destruction d’un
certain nombre de valeurs traditionnelles et le triomphe de l’économie libérale ont
causé la perte de l’Occident.
Michel Onfray défend le socialisme libertaire qui cherche à instaurer une société
égalitaire

basée sur l'autogestion. Il dit être favorable à « un capitalisme

libertaire », « à une gestion libertaire du capitalisme » en opposition à « une gestion
libérale du capitalisme ». Selon lui le capitalisme est un mode de production fondé
sur la rareté, c'est la rareté qui donne sa valeur aux produits. En ce sens le capitalisme
est indépassable, car les choses auront toujours une valeur. Il faut alors transformer le
capitalisme, en capitalisme prolétarien. En revanche il s'oppose au libéralisme qui
fonctionne selon la loi du marché. Il est d'ailleurs hostile à la construction
européenne.
Après avoir soutenu Olivier Besancenot et le Front de Gauche, il se déclare
aujourd'hui abstentionniste, athée social, et rejette les syndicats comme les partis, il
dit croire à la politique du «peuple». Michel Onfray semble très attiré par le courant
anarchiste, mais en réalité son discours reste imprégné par une philosophie de gauche .
En ce sens La pensée de midi mais aussi Le miroir aux alouettes, se fait l’écho de ses
positions libertaires.
Fervent opposant de Sartre et de la psychanalyse, grand admirateur d’Albert Camus,
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Michel Onfray est également connu pour ses prises de position polémiques sur des
courants et des penseurs (Le Crépuscule d’une idole, l’affabulation freudienne /
l’Ordre libertaire : la vie philosophique d’Albert Camus)

Michel Onfray, un « néo-réactionnaire » pas comme les autres ?
Michel Onfray est difficile à classer, d’ailleurs Gisèle Sapiro 25 ne l’intègre à aucune
des

catégories

de

son

classement

des

« néo-réactionnaires »

(notable/esthète/polémiste).
Il est par exemple troublant de constater qu’Onfray reprend les expressions de Guy
Hocquenghem et critique de la même façon les intellectuels qui ont pris un tournant
libéral (Glucksmann, Finkielkraut, Badiou, BHL…) alors qu’il est censé appartenir
lui-même à la catégorie « néo-réactionnaire ». D’ailleurs sa critique incessante du
communisme, sa volonté de pourfendre la « bien pensance » de la gauche et son
athéisme politique le rapprochent de Glucksmann qu’il critique amèrement.
Le discours d’Onfray reprend un certain nombre des thématiques énoncées par
Lindenberg, mais on constate qu’il est loin d’être saturé par toute l’idéologie « néoréactionnaire. »
Il semblerait que les propos d’Onfray soient presque exclusivement focalisés sur
l’évolution de la gauche et le bien du « peuple ». S’il critique l’Islam c’est au nom de
la laïcité ou de la lutte contre le terrorisme et non parce qu’il craint un « grand
remplacement » ou chercherait à protéger la société du métissage ( et d’ailleurs il
fustige toutes les religions de la même façon), s’il critique les nouveaux programmes
d’éducation c’est au nom de

l’école républicaine et de l’ascension sociale, s’il

critique les excès du féminisme c’est parce que selon lui on ne s’attaque pas aux vrais
problèmes qui discriminent les femmes ( religion, plafond de verre ) mais à des
problèmes de surface ( vocabulaire, pédagogie dans les écoles), s’il critique Mai 68
ce n’est qu’en partie, parce qu’il approuve la destruction des sphères coercitives mais

SAPIRO Gisèle, « Notables, esthètes et polémistes : manières d’être un écrivain « réactionnaire » des années 1930 à nos
jours », p 20-42 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
25
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rejette la dictature du marché et la perte de certaines valeurs qu’il juge
fondamentales, s’il se dresse contre les excès de tolérance c’est parce qu’il craint
l’effondrement du modèle républicain et l’abandon du «peuple», s’il rejette la GPA
c’est parce qu’il refuse qu’on exploite le ventre des femmes de condition modeste.
Ce qu’Onfray critique par-dessus tout c’est ce qu’il appelle la « gauche libérale et le
gauchisme culturel », c’est à dire une gauche qui obéirait aux logiques du marché et
du progrès en délaissant les intérêts du «peuple».
Onfray n’est donc pas passé du « col Mao au rotary », bien qu’il reste conservateur ou
réactionnaire sur un certain nombre de points. Toute sa réaction se fonde sur le regret
d’une gauche entièrement sociale, hermétique aux lois du marché. Il défend
incessamment le «peuple» et c’est ce même «peuple» qui sert de justification à toutes
ses idées, même les plus controversées comme la critique de la place accordée aux
minorités et aux marges.

Si Onfray se singularise un peu dans le fond de son discours, il reste très marqué par
la rhétorique réactionnaire. Comme Taguieff, Onfray recherche une altérité du débat
et essaye d’en esquisser une théorie. Cependant, selon J.F Savang 26, la dimension
idéologique reprend souvent le dessus sur la dimension théorique et la « reductio ad
hitlerum » devient « reductio ad stalinum ». Onfray a tendance à reproduire ce
schéma, on remarque qu’il systématise sa critique en attaquant toujours les même
figures (la gauche libérale, le communisme, Sartre, Freud…) de façon plus ou moins
provocatrice et polémique.
C’est pour ce particularisme d’un homme de gauche que l’on voudrait assimiler à la
droite conservatrice, que notre choix s’est porté sur Michel Onfray.

26

SAVANG Jean François, « Pierre-André Taguieff : De la critique de la Nouvelle Droite au libéralisme intellectuel », p.79
in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
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La construction de la déviance « néo-réactionnaire » comme fruit d’une interaction
Ce mémoire se propose d’analyser à travers l’exemple de Michel Onfray, les logiques
contribuant à construire un ordre symbolique au sein duquel les « néoréactionnaires » sont pensés comme des déviants intellectuels tant sur le fond
idéologique de leur discours que sur la façon dont celui-ci est produit, construit et
légitimé.

Le terme de déviant est emprunté à la sociologie américaine et particulièrement aux
théories interactionnistes d’Howard Becker ; il désigne, dans un sens assez large, tout
comportement en rupture avec les normes institutionnelles ou sociales. Le déviant
n’est pas simplement celui qui transgresse les normes juridiquement appliquées, il est
aussi celui qui rompt avec les conventions et les valeurs des groupes sociaux qui vont
choisir de stigmatiser la transgression.
L’école de Chicago et l’interactionnisme symbolique proposent une analyse du
monde social à travers les interactions de ses différents acteurs. Ces derniers agissent
et réagissent en fonction de leurs intérêts, des normes présentes dans la société et du
comportement des autres. La stigmatisation du déviant, à l’image des autres faits
sociaux, résulterait de ces interactions. « Nous devons considérer la déviance et les
déviants, qui incarnent ce concept abstrait, comme un résultat du processus
d’interaction entre des individus ou des groupes : les uns, en poursuivant la
satisfaction de leurs propres intérêts, élaborent et font appliquer les normes sous le
coup desquelles tombent les autres qui, en poursuivant la satisfaction de leurs
propres intérêts, ont commis des actes que l’on qualifie de déviant »27
Dans son ouvrage « Outsiders » Howard Becker 28 explique que la déviance ne peut
être considérée comme un attribut substantiel du comportement d'un individu.
Personne n'est déviant en soi, la déviance s'analyse toujours par rapport aux normes et
valeurs en vigueur dans la société, aussi la déviance relève d'un procédé de

27
28

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
Ibidem
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qualification relatif. Selon Becker 29, la déviance est caractérisée quand des individus
transgressent une norme instituée par un autre groupe social qui va étiqueter le
comportement de ces derniers comme déviant. Le groupe social qui ins taure la norme
et prend en charge son application fait en même temps advenir l'existence des
déviants, car sans norme il n'y a pas de transgression. Le déviant est considéré comme
un « outsider » aux yeux du groupe qui instaure et applique les normes.
Les acteurs qui instaurent et appliquent les normes sont qualifiés par Becker 30
« d’entrepreneurs de morale », ces derniers ont toujours un intérêt à procéder à
l’étiquetage de la déviance. Il est fréquent qu’un groupe essaye d’appliquer ses
normes à un autre groupe, en général le succès d’une telle entreprise dépend du
pouvoir de « l’entrepreneur de morale »; plus celui-ci est puissant, plus la procédure
d’étiquetage a des chances d’aboutir.
Quand le monde social se met à reconnaître le déviant en tant que tel, il porte un
stigmate. Selon Goffman 31, la société établit des procédés pour classer les individus et
les attributs qu'elle considère ordinaires en catégorie, afin de dresser des identités
sociales. Les critères de classement sont des attentes normatives. L'individu peut
posséder un signe qui le rend différent des individus de sa catégorie. Il possède alors
un stigmate qui le rend à nos yeux dangereux ou mauvais. Mais en réalité , Goffman32
explique que l'attribut ne porte en lui ni crédit ni discrédit. Le stigmate représente un
type de désaccord entre l'attribut et le stéréotype attendu, tout comme la déviance est
qualifiée suite à la transgression de la norme.
Mais comme l’expliquent Becker 33 et les interactionnistes, la déviance résulte d’une
interaction, ainsi, bien que l’application de la norme contribue à l’émergence du
déviant, ce dernier a un rôle actif dans la définition de sa propre déviance.
D’une part, le déviant est responsable des transgressions qu’il produit vis-à-vis des
valeurs de « l’entrepreneur de morale ». Becker a défini ce qu’il appelle une carrière
de la déviance : la transgression se fait en plusieurs étapes et ne part pas toujours

29

Ibid
Ibid
31
GOFFMAN Erving, Stigmate, Paris, Minuit, 1963, 176p
32
Ibidem
33
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
30
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d’un désir conscient.

34

Chaque étape peut être justifiée par des causes diverses et

variées. Le fumeur de marijuana commence par exemple par apprendre à se droguer
avant d’en percevoir les effets et d’y prendre goût, ce qui implique une réitération de
l’action déviante. Petit à petit, l’acteur transgressif apparaît de plus en plus déviant
aux yeux des « entrepreneurs de morale »; la carrière est accomplie quand le déviant
se reconnaît lui-même déviant.

35

L’application des normes de l’individu déviant peut entraîner la transgression de
celles des « entrepreneurs de morale ». Le déviant peut reconnaître certaines normes
et en rejeter d’autres. 36
D’autre part, les déviants n’ont pas tous la même réaction face à leur stigmatisation. 37
Certains acceptent l’application de la norme, d’autres alternent entre l’acceptation et
le déni, et certains se considèrent étranger à l’application de la norme. Ces acteurs ne
peuvent accepter une norme qu’ils n’ont pas élaborée et ne considèrent pas que les «
entrepreneurs de morale » soient légitimes pour les juger. 38
En fonction de sa posture face à « l’entrepreneur de morale », le déviant s’enfonce
plus ou moins consciemment dans sa déviance.
Michel Onfray fait depuis quelques années, l’objet de nombreuses controverses
illustrant ce phénomène de bipolarisation de la pensée qui tend à construire des
identités déviantes. Non seulement la pertinence de ses travaux est remise en question
par l’université, mais surtout, la plupart des médias de gauche condamnent
systématiquement ses positions et sa rhétorique. Ces derniers ont acquis une position
importante dans le champ médiatique et sont donc en mesure de formuler une critique
stigmatisante qui consolide petit à petit l’identité déviante de Michel Onfray. Le
philosophe n’est pas déviant en soi, il pense et s’exprime conformément à son
système de rationalité et de croyances. On remarque qu’ à force de remettre
publiquement en cause ses propos, ses appartenances, ses intentions, son statut de
philosophe, et de l’assimiler à des archétypes de la déviance (défaut d’intelligence et

34

Ibidem
Ibidem
36
Ibid
37
Ibid
38
Ibid
35
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de pertinence, intolérance, Front national…), les médias tendent à ancrer la déviance
de Michel Onfray dans la vision du monde qu’ils proposent et qui sera intériorisée par
les publics.
La transgression du philosophe résulte souvent du conflit de normes qui l’oppose à
« ses entrepreneurs de morale ». C’est donc en partie par l’application de ses propres
normes et la défense de ses valeurs qu’il adopte un comportement transgressif.
Cependant ses attaques récurrentes contre la gauche libérale, la gauche intellectuelle
et les valeurs progressistes, ses prophéties déclinistes, son goût pour le conservatisme
et la réaction, son amour excessif de la république laïque, ses prises de position anti
religieuses et critiques vis à vis de l’immigration dans des contextes de crise ; mais
également sa rhétorique polémique et provocatrice, ses attaques « ad hominem »
envers la gauche et les médias, son simplisme et son manque de rigueur scientifique,
ont progressivement contribué à le marginaliser. Michel Onfray joue un rôle actif
dans sa propre déviance parce qu’à l’instar des autres « néo-réactionnaires », il
cherche, par son attitude polémique à rompre avec des institutions ainsi qu’un ordre
de valeur qu’il juge néfaste et totalisant.
De surcroît, ne se reconnaissant pas lui-même déviant et se considérant injustement
jugé, il alimente quotidiennement sa déviance par la légitimation de son
comportement transgressif.
Il faut cependant relativiser l’amplitude de cette déviance puisque les médias de
droite soutiennent les positions des « néo-réactionnaires ». S’ils condamnent
l’étiquetage de la déviance, ces derniers jugent la transgression néc essaire au sein du
débat actuel. Nous verrons ainsi comment le soutien apporté par les médias de droite
peut alimenter la déviance du philosophe.
Puisque la déviance n’est pas une question d’attributs substantiels, mais qu’elle
résulte de perceptions normatives et d’interactions diverses qui façonnent le monde
social à leur image, il semble légitime de se demander quelles logiques interviennent
dans la construction stigmatisante de la catégorie « néo- réactionnaire » et de
l’identité déviante de Michel Onfray?
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La thèse que nous défendons consiste donc à expliquer que la déviance de Michel
Onfray, et plus largement de la catégorie « néo-réactionnaire » au sein de laquelle il
s’insère, est le fruit d’une interaction entre, d’une part les universitaires et les médias,
qui portent un jugement via l’application de normes communes, et d’autre part les «
néo-réactionnaires » qui transgressent les attentes normatives de ces derniers tout en
refusant d’être qualifiés de déviants. Il s’agira de démontrer comment les médias
construisent ce stigmate mais également comment les « néo- réactionnaires »
l’alimentent.
Le corpus de travail se compose d’articles scientifiques exposant une critique sur les
livres de Michel Onfray, de quelques vidéos ayant pour objet l’intervention de Michel
Onfray à la radio ou sur des plateaux télévisés, des chroniques mensuelles de Michel
Onfray sur son blog et essentiellement d’articles de presse en ligne.
Les articles universitaires étudiés s’étendent sur la période 2000/2012, après cette
date peu de critiques littéraires/philosophiques paraissent et les universitaires
affichent des points de vue de plus en plus politiques dans la presse.
Michel Onfray a été marginalisé par les universitaires avant de l'être par les médias. Il
faudra donc entendre l’objet de ce mémoire, à savoir « la médiatisation de Michel
Onfray » au sens large, avec l'idée que cette phase de déviance universitaire constitue
une 1ère étape dans la déviance générale du philosophe qui reste présente par la suite.
Non seulement les premières dérives médiatiques impliquent une convergence des
stigmates universitaires et médiatiques avec la polémique Freud

et la polémique

Camus, mais en plus les universitaires continuent à produire des critiques politiq ues
dans la presse tout au long de sa carrière déviante.
La partie I sera essentiellement consacrée à l’identité déviante de Michel Onfray vue
au prisme de la critique universitaire, c’est pourquoi nous emploierons régulièrement
ce terme, afin de désigner toute contribution à la recherche scientifique.
Progressivement la critique universitaire se médiatise et se politise, nous continuerons
donc à employer ce terme au sens large, pour désigner tout auteur d’article de presse
étant titulaire au moins d’un doctorat. Nous verrons que les spécialistes (juristes,
chefs spirituels…) intervenant sur les travaux de Michel Onfray sont nombreux, nous
intégrerons leurs critiques dans notre réflexion sur la critique universitaire pour bien
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marquer la polarisation entre la critique médiatique et la critique spécialisée fondée
sur la recherche.
Les articles de presse sont issus de titres divers et variés, quotidiens et hebdomadaires
d’information, de droite comme de gauche, modérés ou engagés, provenant
essentiellement de Libération, Le Monde, L’Obs, L’Express, Le Figaro, Le Point,
Causeur et Marianne. Nous nous appuierons également sur des hebdomadaires
culturels comme Les Inrocks et Télérama. Pour des raisons de commodité, nous
n’étudierons presque que des articles issus de la presse en ligne, certains des médias
que nous avons intégré à notre corpus ne sont d’ailleurs disponibles qu’en ligne
comme Mediapart.
Le corpus comprend à la fois des articles ayant pour objet Michel Onfray et les
interventions médiatiques de ce dernier (tribunes, interviews…) afin de rendre
compte de l’interaction dans le processus de construction de la déviance. Pour ce qui
est des articles critiques envers Michel Onfray, l’étude prend en compte des articles
sélectionnés sur la période 2010/2016, car c’est durant cette période que semble se
construire la déviance. En revanche, les interventions médiatiques d’Onfray
s’étendent sur une période plus large : 2000/2016.
Les articles de la presse de gauche feront l’objet d’une analyse plus approfondie,
conformément à l’objet de notre mémoire qui est de faire ressortir les mécanismes de
construction de la déviance. Bien que les médias de gauche soient les « entrepreneurs
de morale » principaux de Michel Onfray, nous verrons que les médias de droite qui
pourtant le valorisent, ont un rôle à jouer dans la déviance du philosophe.
Les vidéos sont issues de différents talk shows et émissions faisant intervenir Michel
Onfray. Bien que plusieurs émissions soient citées dans le mémoire (« Des paroles et
des actes », « Salut les terriens » …), nous focaliserons notre attention sur l’analyse
des débats ayant eu lieu sur le plateau de « On n’est pas couché », du fait de leur
caractère polémique et de leur implication dans la consolidation de la déviance de
Michel Onfray. A noter que le talk show illustre à lui seul l’interaction entre les
acteurs dans l’alimentation de la déviance.
Nous utiliserons également quelques extraits d’émissions de radio, essentiellement
tirés de « Bourdin Direct », France Inter et Europe 1.
Enfin, l’entretien du 2 Mai 2016 au cours duquel Michel Onfray a bien voulu
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répondre à nos questions, servira de support à un certain nombre d’analyses.
L’analyse du corpus répondra à la fois à une logique chronologique illustrant les
différentes étapes du processus de construction de la déviance, à l’image de la
« carrière » théorisée par H. Becker, et à une logique thématique, qui identifiera les
procédés récurrents dans la définition de celle-ci.
La démonstration suivra la logique de l’interaction.
La première partie sera consacrée à ce que nous considérons être la première étape
dans la construction de la déviance de Michel Onfray, à savoir la critique
universitaire de ses travaux.

Dans cette partie, nous nous intéresserons à une

interaction complète qui étudiera à la fois le rôle des universitaires et celui de Michel
Onfray dans la marginalisation du philosophe. Cette première étude a pour vocation
de poser les bases de l’identité déviante et de démontrer que les travaux de Michel
Onfray étaient controversés bien avant que ce dernier ne soit stigmatisé par les
médias. Entre 2000 et 2013 son œuvre fait l’objet d’une critique scientifique
importante qui se poursuit au fil de la sortie de ses livres, avant de laisser la place à
une stigmatisation politique généralisée. Nous verrons que si l’application de la
norme universitaire tend à marginaliser Michel Onfray en remettant en cause son
statut de philosophe, ce dernier semble à l’origine de cette identité déviante dans son
opposition constante à l’université comme à ses normes.
En revanche nous raisonnerons en deux temps dans le reste du mémoire consacré à la
déviance médiatique de Michel Onfray.

La deuxième partie analysera la façon dont les médias produisent des catégories de
déviance quand ils sont face à un acteur qui transgresse les normes qu’ils instaurent et
perpétuent en les appliquant. Nous verrons ainsi que la déviance résulte en partie de
la sanction d’une transgression isse d’un conflit de normes.
Comme pour la norme universitaire, la déviance de Michel Onfray sera appréhendée à
travers l’horizon normatif conçu par les médias de gauche. En effet les médias
structurent nos visions du monde et dispensent un discours performatif. Non
seulement ils construisent un ordre symbolique de valeurs mais en plus ils sont en
mesure de consacrer ou de déprécier concrètement des acteurs de la société, comme le
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montre l’exemple de Michel Onfray, au regard de cet ordre.
L’accent sera également mis sur les procédés intervenant dans la construction de la
déviance, mais aussi sur l’élaboration d’une arène de confrontation médiatique qui,
tout en répondant aux intérêts des médias, contribue à produire et à alimenter la
déviance du philosophe.
La troisième partie mettra en lumière le rôle de Michel Onfray dans l’émergence et la
consolidation de sa propre déviance au-delà des conflits de normes. Il s’agira de
démontrer comment l’association d’un comportement polémique, et des techniques de
neutralisation de la déviance, conduisent à entretenir le stigmate du philosophe.
Michel Onfray adopte un discours et une rhétorique polémique contre la gauche
politique libérale, la gauche intellectuelle et progressiste, et les médias de gauche.
Son opposition se traduit tant en termes d’institution qu’en termes de valeurs ; il
s’agit non seulement de lutter contre un ordre de valeurs « bien-pensant » qu’il juge
oppressif, mais également en faveur du « peuple » qu’il considère oublié par les
élites.
Par ailleurs, Michel Onfray se sent injustement jugé par ses entrepreneurs de moral.
Nous reviendrons donc sur les techniques qui lui permettent, en niant sa déviance, de
légitimer son comportement transgressif mais qui alimentent de ce fait son identité
déviante.
Il s’agira également de souligner à quel point la frontière est fragile entre ressource et
stigmate. Nous verrons que la déviance de Michel Onfray constitue une ressource qui
ne peut cependant s’affranchir de ses attributs déviants. Cette idée se concrétise avec
le soutien des médias de droite qui valorisent Michel Onfray comme ils le
marginalisent.
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Partie I / La critique scientifique de l’œuvre d’un philosophe
en opposition avec la norme universitaire

Depuis les années 2000, un certain nombre d’articles scientifiques paraissent après
chaque publication de Michel Onfray. En 2013, la critique universitaire de son œuvre
a plus ou moins laissé la place à une critique politique qui s’exprime da ns les médias.
Cependant entre 2000 et 2013, nombreux sont les articles universit aires ayant émis
une critique négative sur les essais de Michel Onfray, avant que ses propos
philosophiques ne soient complètement occultés par ses positions politiques. Michel
Onfray se heurte à la norme universitaire car sa démarche n’est pas toujours
scientifique. Comme l’explique Howard Becker « les phénomènes de déviance lient
étroitement la personne qui émet le jugement de déviance, le processus qui aboutit à
ce jugement et la situation dans laquelle il est produit »39 Ainsi la marginalisation de
l’œuvre d’Onfray résulte d’une interaction ; les universitaires créent la déviance en ce
qu’ils qualifient les travaux d’Onfray par rapport à leurs propres normes, mais cette
déviance ne saurait exister sans l’opposition constante d’Onfray à l’université qui le
pousse à transgresser ces mêmes normes. La transgression émane de deux
phémonènes distincts à savoir dans un premier temps, du fait que les normes du
philosophe soient en conflit avec l’université, et ensuite du fait que ce dernier cherche
volontairement à se construire en opposition à l’université.
Bien que la critique universitaire n’ait pas l’écho de la critique médiatique, on peut
considérer cet ensemble d’articles comme un premier pas dans la construction de
l’identité déviante de Michel Onfray. Selon Becker, c’est la reconnaissance du
comportement déviant et non la visibilité qui fait la déviance. A partir du moment où

39

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p28
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les universitaires marginalisent l’œuvre d’Onfray, un jugement est porté par rapport à
une norme qui stigmatise.
A cette époque l’image déviante d’Onfray n’était pas encore véritablement publique ;
elle restait restreinte au cercle universitaire et se construisait petit à petit dans le
temps long. Il faut cependant préciser que la plupart des articles scientifiques
recensés font état d’une critique négative, ainsi, si la déviance n’est pas encore
généralisée, elle tend à se systématiser dans le milieu universitaire : le statut de
penseur de Michel Onfray est sans cesse questionné. Après 2013, le nombre d’ articles
scientifiques diminue et la critique universitaire tend à se déplacer sur des sujets
politiques dans l’espace médiatique, pour rejoindre le mouvement de critique
généralisée qui cristallise la déviance.
Après avoir démontré de quelle façon le discours de Michel Onfray se heurte à la
norme universitaire, nous expliquerons comment ce dernier joue un rôle dans la
construction de sa propre déviance en s’opposant systématiquement à l’université,
insistant de ce fait sur l’interaction à l’origine de ce 1 er étiquetage de la déviance.
Enfin, nous expliquerons comment, la sortie du

Crépuscule d’une idole,

l’affabulation freudienne ainsi que l’Ordre libertaire : la vie philosophique d’Albert
Camus, ont contribué, par leur force polémique à déclencher une stigmatisation
généralisée de Michel Onfray dans les médias.

CHAPITRE I/ PERCEPTION D ’UN PHILOSOPHE EN MARGE DES
NORMES UNIVERSITAIRES

Les erreurs et approximations, les reprises sans innovation, les citations tronquées,
les anachronismes, les défauts de source, les critiques caricaturales et polémiques
sont autant d’éléments reprochés par les universitaires à l’œuvre d’Onfray. On
constate qu’entre 2000 et 2013, les écrits de Michel Onfray ont fait l’objet d’un
certain nombre d’articles scientifiques très critiques. Les universitaires ont cherché à
démontrer le manque de sérieux et de profondeur de ses propos après la sortie de
chacun de ses travaux. Certains articles sont plus virulents que d’autres, mais on
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constate que plus on se rapproche dans le temps du phénomène des intellectuels
médiatiques, plus les universitaires se dressent contre ce qu’ils considèrent être une
déliquescence de la pensée qui autorise n’importe qui à investir l’espace médiatique
pour dire n’importe quoi. A partir de 2013 la critique universitaire de l’œuvre du
philosophe se raréfie, sans doute parceque les propos politiques de Michel Onfray
commencent à surpasser son œuvre.
Michel Onfray n’est pas diplômé de l’ENS et n’a pas passé l’agrégation de
philosophie. Il a enseigné au lycée technique privé Sainte Ursule à Caen avant de
fonder l’Université populaire en 2002, mais il n’a jamais réellement enseigné à
l’université. Son œuvre comme son cursus se trouvent en marge des normes
universitaires. Une anecdote intéressante montre que dans l’esprit commun, il faut
être agrégé pour écrire de la philosophie.

« Il a été naguère critiqué par un lecteur du Monde non pour avoir écrit
une énormité (une étymologie du mot « métaphysique » qui était un pur et
simple barbarisme) mais pour avoir affirmé des choses contestables alors
qu’il était agrégé de philosophie. Dans l’esprit de ce lecteur trop honnête,
il fallait être agrégé de philosophie pour écrire de la philosophie, et par
conséquent Onfray devait être agrégé de philosophie, puisqu’il écrivait de
la philosophie… »40 Jean-François Kervegan

Cette distance avec les normes universitaires a conduit différents chercheurs à
critiquer les travaux d’Onfray dès leur sortie tant et si bien qu’Onfray fut mar ginalisé
par la communauté scientifique. A cette époque l’identité déviante de Michel Onfray
n’est qu’occasionnelle en ce qu’elle fait suite à la sortie d’un livre, et restreinte au
cercle universitaire.
Nous expliquerons tout d’abord pourquoi les universitaires agissent comme des «
entrepreneurs de morale » souhaitant protéger les canons de la discipline, au sens de
Michel Foucault. Il s’agira de présenter les normes universitaires qui sont défendues
et appliquées lors de la procédure d’étiquetage

40

KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit 2012/3

(Mars/avril), p 48
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Puis nous montrerons de quelle façon s’est construite la première déviance qui a
frappé l’œuvre de Michel Onfray en analysant les différents stigmates attribués par
les universitaires à Michel Onfray suite à la transgression de leurs normes
Il s’agira enfin de démontrer que les universitaires critiquent l’idée que l’œuvre
d’Onfray ne serait qu’une façon d’affirmer son identité au détriment du raisonnement
philosophique. Ce dernier stigmate permet de faire le lien avec le rôle d’Onfray dans
la construction de son identité déviante, à savoir la quête de reconnaissance et de
légitimité, qui fera l’objet du chapitre II.
Ce chapitre tend à rendre compte du conflit de norme existant entre Michel Onfray et
l’université, il illustre les transgressions et sanctions qui en découlent.

I / La défense des canons de la discipline face aux discours
dissidents
Michel Foucault considère toute forme de discours comme un lieu de pouvoir.
L’hypothèse de Foucault dans L’ordre du discours 41 réside dans l’idée que les
discours sont organisés et contrôlés par les groupes sociaux et les institutions afin
d’en maîtriser les conséquences (exercice du pouvoir, dangers, aléas etc…)
L’université contrôle les discours qu’elle produit par l’intermédiaire du principe de
discipline. La discipline permet de produire infiniment de propositions nouvelles, en
cela elle pose les conditions requises à la formulation de nouveaux énoncés. « Pour
appartenir à une discipline, une proposition doit pouvoir s’inscrire sur un certain
type

d’horizon

théorique ».42

Il

s’agit

de

poser

des

normes,

des

bases

méthodologiques et théoriques pour que toute recherche tende vers la vérité
scientifique. En cela les disciplines universitaires semblent elles mêmes suivre le
principe de « volonté de vérité » aussi théorisé par Michel Foucault.
Michel Foucault explique que la discipline contient des proposition s fausses et des
propositions vraies, mais pas d’erreur au sens strict ; ainsi pour rentrer dans une
discipline, une proposition doit réunir un certain nombre de facteurs et paraître être

41

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
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« dans le vrai ».

43

En réalité, une proposition qui rentre dans les canons de la

discipline ne peut pas être fausse au sens où la discipline l’entend. Ainsi tout travail
de recherche doit se conformer aux normes universitaires pour tendre vers la
découverte d’une vérité scientifique, en d’autres termes pour rester « dans le vrai ».

Michel Onfray, en rejetant la démarche scientifique prend le risque de commettre un
certain nombre d’erreurs ou de produire des travaux éloignés de la vérité scientifique.
Comme nous l’avons expliqué, la recherche se construit sur un ensemble de normes et
de méthodes qui garantissent la qualité des résultats. Par ailleurs , elle fait appel à des
écrivains et des penseurs ayant acquis une certaine autorité. Quand Onfray remet en
cause ces auteurs sans appliquer les méthodes de recherche il se heurte à la norme
universitaire. La critique universitaire des travaux d’Onfray intervient donc pour
discréditer des propos qui, en s’éloignant des normes universitaires, mettent en
danger la vérité scientifique.

Les universitaires endossent alors un rôle d’ « entrepreneurs de morale » chargé de
garantir la qualité des travaux par l’intermédiaire des normes de leur discipline.
Howard Becker explique qu'il existe deux types d'« entrepreneurs de morale », ceux
qui élaborent la norme et ceux qui la font appliquer.44 L'élaboration de la norme
réside dans la dérivation d'une valeur générale en norme concrète de façon à répondre
à un problème. Mais les normes universitaires existent malgré leur statut informel, il
s’agit donc, pour les universitaires, de les faire appliquer.
Selon Becker, l’application de la norme par un « entrepreneur de morale » comprend
une initiative, une action publique qui traduit cette application, et un intérêt à agir. 45
Les universitaires appliquent leurs normes en publiant des articles scientifiques qui
font la critique des travaux de Michel Onfray. L’intérêt des universitaires dans
l’application de ces normes s'inscrit dans une volonté de maintenir des procédés de

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, p 34/35
FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
44
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
45
Ibidem
42
43
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recherche qui aboutissent à des résultats pertinents, engagent de réelles réflexions et
soulèvent des vérités scientifiques.
La transgression des normes universitaires par Onfray n’implique pas qu’il s oit dans
le faux. Foucault explique qu’on peut dire des choses vraies sans être dans le vrai de
la discipline. Il évoque notamment l’exemple du scientifique Mendel dont les
concepts biologiques n’étaient pas formés selon les règles de son époque.
« Mendel disait vrai, mais il n’était pas dans le vrai du discours
biologique de son époque […] Il se peut qu’on dise le vrai dans l’esp ace
d’une extériorité sauvage ; mais on n’est dans le vrai qu’en obéissant aux
règles d’une police discursive qu’on doit réactiver en chacun de ses
discours. »

46

Michel Foucault

Le discours de Michel Onfray reste appréciable en dehors des canons de l’univ ersité,
chacun est libre de s’y reconnaître ou non. Cependant, il faut garder en mémoire que
les canons de la discipline sécurisent les discours et préviennent les dérives afin de
garantir les vérités scientifiques.
L’application d’une norme en cas de transgression implique en général la création
d’une étiquette, d’un stigmate, qui contribue à construire une identité déviante.
L’application des normes universitaires à Michel Onfray tendent à le marginaliser
voire à l’exclure de la communauté scientifique.

II/ Les prémisses de la construction de l’identité déviante : le
stigmate universitaire
En appliquant leurs normes pour maintenir l’usage d’une méthode scientifique qui
garantit la qualité des travaux, les universitaires font advenir Onfray en tant que

46

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, p 37/
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déviant. Howard Becker explique que personne n’est déviant en soi, c’est
essentiellement la réaction des groupes sociaux face à la transgression qui crée le
déviant.47 En cela la déviance n’est pas un attribut mais une réaction de la société.
C’est l’application de la norme au comportement perçu comme un comportement
déviant qui tend à façonner l’identité déviante. 48 Cette identité réside généralement
dans une étiquette qui classe l’individu comme un individu déviant.
La construction de l’identité déviante de Michel Onfray dans le cercle universitaire
s’exprime dans les différents articles scientifiques écrits par les chercheurs pour
produire un jugement sur ses travaux au regard de leurs normes.

1. L’usage des sources et des références scientifiques
Le premier ensemble critique que nous avons pu remarquer porte sur l’usage des
sources et des références scientifiques. A ce titre les universitaires reprochent
régulièrement à Michel Onfray son manque de sources ou son mauvais usage des
sources.
« Mais l’Université, et sa patiente recherche d'objectivité, est l'une des
bêtes noires de M. Onfray. C'est peut être à cause de ce tropisme antiuniversitaire qu'il ne cite presque jamais ses sources... »49Emilio Brito/
« La bibliographie de cette section (p. 274-278), qui a servi d’appui pour
la rédaction du corps de l’ouvrage, mentionne principalement des
références récentes, d’inégale valeur scientifique »50Alain Sandrier/
« Un tel ouvrage exigeait une solide contextualisation historique. Onfray
n’en a pas eu le temps ni surtout la volonté. Parce qu’il méprise les
travaux des historiens, il ne s’est pas donné les moyens de son entreprise.
[…] Ses lectures prouvées du corpus libertaire, de toute façon, sont assez

47

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
Ibidem
49
BRITO Emilio. « L'athéologie sans peine, de Michel Onfray. À propos d'un livre récent ». In: Revue théologique de Louvain, 37ᵉ
année, fasc. 1, 2006. P 80
50
SANDRIER Alain, « Michel Onfray, d'Holbach redivivus ? », Critique 2006/10 (n° 713), p 843
48
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peu nombreuses. Ses connaissances, qu’on le veuille ou non, sont souvent
de seconde main. » 51 Jean-Yves Guérin

Non seulement Michel Onfray est critiqué pour ses nombreux défauts de références
scientifiques, mais les sources utilisées pour rédiger ses travaux seraient douteuses
voire écartées ou remise en cause par la communauté scientifique :
« La critique de Michel Onfray porte aussi sur l’Eglise catholique. Sur ce
point, ses informations sont fausses ou pour le moins bancales . »52 Jean
Michel Maldamé
« Quant à l'oeuvre de Freud, traduite en 60 langues, Onfray dit en avoir
pris connaissance pendant cinq mois (entre juin et décembre 2009) dans
la traduction des PUF, celle qui est aujourd'hui la plus critiquée par
l'ensemble des spécialistes53/ Elisabeth Roudinesco
« Une lettre dont n’importe quel historien un tant soit peu sérieux de la
Commune sait qu’il s’agissait d’un faux grossier »54Jean Pierre Garnier

On remarque également que les universitaires reprochent à Onfray de méconnaître ses
objets d’étude soit parce qu’il ne tient pas compte des travaux qui l’ont précédé :

« Négligeant les ouvrages consacrés à Freud depuis quarante ans, Onfray
se présente comme un historien sérieux, écrivant la première biographie
non autorisée de Freud » 55 Elisabeth Roudinesco

51

GUERIN Jean yves, « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2
(n° 668), p.117, 121
52
MALDAME Jean-Michel, « Michel Onfray ou l'hédonisme comme religion », Études 2008/11 (Tome 409), p.488
53
ROUDINESCO Élisabeth, « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole.
L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 133, 134
54
GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 270
55
ROUDINESCO Élisabeth, « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole.
L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 132
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soit parce qu’il passe à côté d’auteurs incontournables :

« on peut, comme Michel Onfray le fait, revendiquer le choix de la
philosophie non universitaire sans se croire pour autant justifié à passer
sous silence certains auteurs jugés « classiques », alors que la thématique
abordée les réclame avec une criante évidence »56 , Olivier Koettlitz
soit parce qu’il n’a pas fait de recherche approfondie ou d’exégèse des textes qu’il
étudie :

« La partie consacrée à la réfutation du christianisme ignore toute étude
attentive des Écritures fondatrices. M.O. ne se soucie point d'exégèse (pas
plus que de théologie) (2006) »57/
« On l’aura compris, ce livre nous a semblé très peu convaincant. […] la
méconnaissance de l’articulation, chez Kant, de la morale, de la politique,
de l’anthropologie et de l’histoire […] nous ont laissé pantois. »58 Claude
Obadia/
« Onfray y dévoile, en effet, sans fard, une inculture politique
phénoménale

mise

au

service

de

la

position

franchement

contrerévolutionnaire qui est devenue la sienne »59 Jean-Garnier

On constate que les critiques relatives aux sources et aux références scientifiques
sont constantes et touchent des ouvrages très divers (Théorie du corps amoureux, Le
traité d’athéologie, Le songe d’Eichmann, La religion du poignard : Eloge de
Charlotte Corday, Le crépuscule d’une idole : l’affabulation freudienne, L’ordre
libertaire : la vie philosophique d’Albert Camus…).
La répertoriage et la consultation de sources sûres et pertinentes constituent des

56

KOETTLITZ Olivier, « Théorie du corps amoureux, de Michel Onfray », Le Philosophoire 2000/1
(n° 11), p. 238
57
BRITO Emilio. « L'athéologie sans peine, de Michel Onfray. À propos d'un livre récent ». In: Revue théologique de Louvain, 37ᵉ
année, fasc. 1, 2006. P 83
58
OBADIA Claude, « Kant et le nazisme. L'étrange passion de Michel Onfray », Le Philosophoire
2008/2 (n° 30), p. 166
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normes fondamentales pour l’université, qui guident tout procédé de recherche. Il
s’agit de réfléchir à de nouvelles questions sans prendre le risque de s’égarer avec des
matériaux de base corrompus ou des propos controversés.
D’autre part, comme l’explique Michel Foucault, de nombreux discours alimentent la
production des discours nouveaux et en cela, restent « encore à dire ». 60 La
consultation des travaux scientifiques dans une optique de recherche pourraient
s’apparenter à ce que Foucault appelle « le commentaire ». Il permet de produire de
nouveaux discours tout en réactualisant les savoirs. Il s’agit de dire ce qui a été dit en
ajoutant ce qui n’existe pas encore ; ainsi le commentaire permet d’écarter le hasard
du discours tout en apportant quelque chose à l’objet d’étude. 61 Il est donc important
pour l’université de mobiliser les auteurs de référence et les travaux parus sur tout
objet d’étude pour limiter l’aléa de la recherche.
Michel Onfray en négligeant le bon usage des sources et des références scientifiques,
s’est exposé à une critique universitaire très sévère qui stigmatise et discrédite la
pertinence de ses travaux.

2. La critique de la méthode de recherche
Les universitaires critiquent également la méthode de recherche de Michel Onfray. Ce
dernier serait incapable de mener à bien une recherche scientifique :

« Onfray professe depuis des années une philosophie alter-universitaire
auprès d'un parterre bon public si peu instruit, et surtout si peu critique,
que ce dernier ne voit pas en quoi la parole du mandarin est, en effet,
contre-historique »62 Frédéric Schiffer

59

GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 267
60
FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
61
Ibidem
62
SCHIFFER Frédéric, « Michel Onfray ou la philosophie à coup de ragots », Bibliobs, le 29 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100429.BIB5292/michel -onfray-ou-la-philosophie-a-coups-de-ragots.html
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Ce constat se fonde sur plusieurs critiques.
Michel Onfray entreprendrait des études complexes sans cadres, sans outils, sans
compétences :

« Tout

lecteur

rompu

aux

exigences

universitaires

se

rendra

immédiatement compte que ce projet est démesuré, surtout pour un auteur
qui est manifestement dépourvu des outils requis pour aborder sans
incompétence cette problématique si vaste et complexe (une problématique
dont la recherche nécessite une méthode rigoureuse, une érudition de
première main, une bonne connaissance des langues, notamment
sémitiques, etc.) »63Emilio Brito

Il ne chercherait pas à trouver des réponses aux questions soulevées mais plutôt à
affirmer ses idées ou à démontrer ses certitudes.
« les questions n’existent même plus quand on est sûr d’avoir les
réponses »64 Alain Sandrier

Il serait ainsi incapable de nuancer ses théories ou de les remettre en cause.
« Faut-il rappeler qu’un « bon nietzschéen » n’accorde pas outre mesure
de crédit à la science, sait vivre avec un maximum d’incertitudes
joyeusement acceptées et « peut se payer le luxe du scepticisme »65 Olivier
Koettlitz

Nous le verrons ultérieurement, mais toute la rhétorique de Michel Onfray consiste à
faire ériger ses propos personnels en évidence ou en vérité.
Cette exposition des certitudes explique peut-être la récurrence des truismes dans son
analyse.

BRITO Emilio. « L'athéologie sans peine, de Michel Onfray. À propos d'un livre récent ». In: Revue théologique de Louvain, 37ᵉ
année, fasc. 1, 2006. p 79/80
64
SANDRIER Alain, « Michel Onfray, d'Holbach redivivus ? », Critique 2006/10 (n° 713), p 8 p 848
63
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« Côtés truismes, c’est l’inflation. Qu’est-ce qu’« une vie philosophique »
? « Elle nomme un quotidien dans lequel un être vit sa pensée et pense
selon sa vie. » C’est là la phrase type que l’on n’ose même plus soumettre
au commentaire des lycéens de « classe terminale »66Jean-Pierre Garnier
Les truismes quant à eux, donnent l’illusion de la découverte de la vérité au public
par la proposition d’explications évidences ou conscensuelles. Un philosophe qui
propose un truisme ne peut pas se tromper et dans certains cas, passer pour un homme
plein de bon sens capable d’émettre une pensée juste.

Ses démonstrations en marge des canons de la recherche le pousseraient à imposer un
système de pensée « totalisant »67, au sein duquel le lecteur ne pourrait pas avoir de
jugement critique. Vincent Citot reprend ainsi le « dressage neuronal »68, employé
par le philosophe pour démontrer que ce dernier cherche à remplacer tout système de
pensée par son éthique matérialiste.

Après la critique relative aux sources on note ici un deuxième stigmate. Non
seulement Michel Onfray n’est pas un universitaire, mais il serait incapable de suivre
une méthode de recherche qui soit guidé par la quête de vérité scientifique et
garantisse la qualité de ses travaux. Au lieu de chercher des réponses aux questions
posées, il imposerait ses certitudes, ce qui est fondamentalement incompatible avec
les normes de l’université. C’est ce qui pousse Juliette Simont à remettre en cause son
statut de philosophe.
« Les philosophes, les vrais, c’est-à-dire ceux qui recherchent une vérité,
sont, au contraire, justement, buissonniers. […] Loin de disposer dès les
premières pages de leur traité de la réponse à tout — à la manière
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KOETTLITZ Olivier, « Théorie du corps amoureux, de Michel Onfray », Le Philosophoire 2000/1(n° 11), p. 239
GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p 264/268
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CITOT Vincent, « La puissance d'exister, de Michel Onfray et les insuffisances d'un matérialisme hédoniste », Le Philosophoire
2006/2 (n° 27), p. 275
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d’Onfray —, ils sont en proie à un problème qui les dépasse et dont ils
ignorent où il les entraînera, qui les dirige en même temps qu’ils tentent
de le maîtriser. »69Juliette Simont

3. La critique du raisonnement
Si la méthode de Michel Onfray est si critiquée, c’est en grande partie parce que
l’université remet en cause sa façon de raisonner, à ce titre Michel Onfray serait
incapable de mener à bien un raisonnement philosophique
« D’abord, s’il se présente comme faisant oeuvre de philosophe, il ne
respecte pas les exigences de l’approche philosophique, qui suppose tout
un travail de lecture des textes, un effort pour les situer dans leur contexte
et une analyse des concepts selon les exigences de la réflexion critique. »70
Jean Michel Maldamé/
« La dialectique est une sophistique fautive et dangereuse », décrète
Onfray. Ce qui se comprend. Si l’on en juge, en effet, par le reste de son
oeuvre, il n’y a jamais compris grand-chose, et, depuis qu’il s’est
résolument positionné du côté du manche, il a fini par raisonner comme
un manche. »71 Jean-Pierre Garnier
Nous l’avons vu, selon les universitaires Michel Onfray ne chercherait pas des
réponses aux questions soulevées, mais il imposerait ses vérités. Cette démarche est
intimement liée à son mode de raisonnement. Michel Onfray accuserait, produirait
des jugements arbitraires. Il passerait donc d’un extrême à un autre, de la reductio ad
hitlerum 72 à l’apologie aveugle des auteurs qu’il apprécie, comme pour les analyses
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Ibidem, p 276
SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique
d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p. 109
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MALDAME Jean-Michel, « Michel Onfray ou l'hédonisme comme religion », Études 2008/11 (Tome 409), p 493
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GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p 268
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de Camus avec lesquelles « Onfray ne prend aucune distance »73
On ne compte plus les critiques d’universitaires reprochant à Onfray de discréditer
arbitrairement ses objets d’étude sans produire de réelle réflexion.

« M.O. préfère systématiquement le dénigrement à la discussion fondée.
[…] Au lieu de raisonner, MO. multiplie sans cesse des formules aussi
péremptoires qu'indémontrables. »74/ Emilio Brito
« De Platon, dont on connaît les suspectes sympathies pour le tyran
Denys, à Sartre qui a « du sang sur les mains », en passant par Kant
qu’avait lu Eichmann (pas de fumée sans feu), par Hegel dont les œuvres,
c’est bien connu, à l’instar de Mein Kampf, attisent la cruauté sur les
champs de bataille, par Marx enfin, responsable direct du Goulag, vous
pouvez et même devez tout oublier. »75/ Juliette Simont
« Le mal est, en effet, bel et bien — si l’on peut dire — incarné non pas «
relativement », mais de manière absolue, par exemple, comme on le verra,
dans ce qui passe d’ordinaire pour une doctrine, le marxisme-léninisme,
et le nom d’un philosophe de renom, Sartre, mais qui fonctionnent dans
l’esprit d’Onfray comme deux entités diaboliques contaminant tout ce
qu’il lui plaît d’y rattacher, le plus souvent à tort et rarement à
raison. »76Jean Pierre Garnier

Ces jugements arbitraires se traduiraient également par une vision manichéenne du
monde limitant la réflexion. Ainsi le rejet du manichéisme d’Onfray est récurrent
dans la critique universitaire :

L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 140/141
73
GUERIN Jean yves, « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p.116
74
BRITO Emilio. « L'athéologie sans peine, de Michel Onfray. À propos d'un livre récent ». In: Revue théologique de Louvain, 37ᵉ
année, fasc. 1, 2006. P 82/83
75
SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique
d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p. 106
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« C’est moins une réflexion de philosophie politique qu’une somme
d’injonctions au gauchisme révolutionnaire. Très manichéen, Onfray ne
semble voir que deux camps dans le paysage politique contemporain : les
méchants libéraux (des socialistes à l’extrême droite) contre les gentils
libertaires hédonistes qui luttent contre les lois du marché. »77/ Vincent
Citot
« D'où un manichéisme absolu: d'un côté les «bons» anti-freudiens, de
l'autre, les « mauvais» adeptes d'une affabulation. »78 / Elisabeth
Roudinesco
« Péremptoire et véhément, il a une conception sectaire et dogmatique,
parce que guerrière et manichéenne, de la vie intellectuelle. »79/ Jean Yves
Guérin
« Ce qui donne lieu, selon la modalité binaire qui guide ce qui lui tient
lieu de pensée, à une opposition qui, selon lui « architecture deux visions
du monde », alors qu’elle n’est que la résultante de son propre
manichéisme, mécaniste et simpliste. »80 Jean-Pierre Garnier
Associée à sa volonté d’imposer ses propos commes des évidences, le manichéisme
du philosophe ne lui permettrait pas de réfléchir au-delà de son propre point de vue.
Opposant incessamment ce qu’il pense comme un bien, et le reste comme un mal,
Michel Onfray ne pourrait pas s’engager dans les étapes d’un raisonnement
philosophique.
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L’aversion de Michel Onfray pour certains auteurs et concepts l’inciterait donc à
juger plutôt qu’à raisonner.
« Onfray semble incapable de raisonner avec son cerveau lorsque l’on
prononce le mot « Sartre ». Peut-être raisonne-t-il alors avec ses tripes ou
ses pieds, mais ce qu’il raconte est en tout cas d’une bêtise insigne. »81
Jean-Pierre Garnier
Pour Juliette Simont, L’ordre libertaire d’Onfray se résumerait par exemple à un
caprice d’enfant qui expose ses goûts sans apporter la moindre réflexion pertinente à
la vie ou à l’œuvre de Camus.
« si « l’ordre libertaire » consiste à apprécier, à ne pas apprécier, à
préférer ceci ou cela, à la façon d’un enfant gâté qui fait ses caprices —
ces goûts et dégoûts, Gemüt du manichéisme, sont récurrents au fil des
pages, et l’on se souvient, mélancolique, de l’énigmatique neutralité de
Meursault »82 Juliette Simont
Beaucoup d’universitaires regrettent ainsi qu’Onfray soit incapable de dépasser le
stade critique pour construire un raisonnement ou trouver des solutions aux
problèmes qu’il soulève :

« Ce qui invite à une remarque, car il y a tout de même quelque ironie à
constater que l’aspect le plus virulent et développé du Traité ne répond
pas à l’objectif premier du livre : Michel Onfray semble nous promettre
un développement éclairé sur l’athéisme en tant que tel, mais il ne
parvient finalement qu’à proposer une variation antireligieuse. Irréligion
n’est pas athéisme »83/ Alain Sandrier
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« il y a une poignée de libertaires à qui il revient de prendre en charge
ces exclus. Comment donc ? Cela n’est pas précisé. Faut-il exproprier les
propriétaires ? Prendre l’argent aux riches ? Aucune indication à ce
sujet. »84 Vincent Citot
On constate qu’ici les jugements de valeur de Michel Onfray sont en totale opposition
avec la norme universitaire qui incite les chercheurs à réfléchir de façon objective et à
toujours nuancer leurs propos. Ces critiques liées aux facultés de raisonnement de
Michel Onfray affectent la reconnaissance de son statut de philosophe, l’université ne
peut, eu égard à ses méthodes de recherche et de raisonnement, considérer la pensée
d’un auteur qui juge sans construire une réflexion ou apporter des réponses aux
questions qu’il se pose.
La pertinence de l’œuvre d’Onfray est remise en question sous des angles très divers.
On remarque que beaucoup d’universitaires jugent ses travaux peu novateurs 85/86 ou
contradictoires 87/88

4. La falsification des propos
Mais au-delà de la qualité des travaux, les universitaires reprochent régulièrement à
Onfray de falsifier ses propos pour défendre ses idées et produire des fantasmes.

« Tout au long du livre, le lecteur se voit infliger les citations les plus
haineuses, inventées de toutes pièces. Marat n’a évidemment jamais dit «
je voudrais que tout le genre humain fût dans une bombe à laquelle je
mettrai le feu pour la faire sauter », p.27 […] . Le recours à la fiction est
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un droit et une pratique classique de l’écriture de l’histoire, mais il est
contestable lorsqu’il n’est pas explicitement exprimé. »89/ Guillaume
Mazeau
« il est naïf, mais aussi dangereux, de croire à la dynamique totalitaire
d’une religion. Actualité oblige, l’apogée est atteinte, dans le Traité, à
propos de l’Islam. Le tableau fait froid dans le dos, parce que l’auteur
hypostasie ses fantasmes »90 Alain Sandrier

Nous reviendrons plus en détail sur ces falsifications pour démontrer comment
Michel Onfray transforme le sens des événements pour défendre ses propres idées.
Mais il est certain que la falsification des propos ne peut qu’être en opposition avec
les objectifs de la recherche universitaire qui tend vers la vérité scientifique.

5. La remise en cause du statut de philosophe
Ces nombreuses critiques viennent remettre en cause le statut de philosophe de
Michel Onfray. Non seulement les reproches sont divers et variés mais en plus on
constate qu’ils sont partagés, constants et qu’ils concernent des ouvrages très
différents.
C’est donc la majeure partie de l’œuvre d’Onfray qui se trouve marquée d’un
stigmate. D’après Goffman 91 le stigmate représente un type de désaccord entre
l'attribut et le stéréotype attendu. En cela on peut dire qu’il discrédite le
comportement de l’individu qui a transgressé la norme même si ce comportement
n’est pas un attribut ; c’est l’étiquetage du décalage qui crée le stigmate tout comme
l’application de la norme au transgresseur fait advenir le déviant.
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Non seulement les universitaires appliquent leurs normes à Onfray pour discréditer sa
pensée, mais en plus on constate qu’ils rappellent également certaines normes de sens
commun nécessaire à l’intelligibilité de tous comme le fait de ne pas publier les
propos des falsifiés. Toutes ces critiques viennent questionner la pertinence des
travaux d’Onfray qui serait incapable, aux yeux de la communauté s cientifique qui
incarne publiquement la quête de la vérité, de produire un raisonnement de qualité.
Cet ensemble de stigmate est doté d’une valeur performative qui anéantit la
légitimité d’Onfray dans les sphères scientifiques. L’université peut être comparée
« aux sociétés de discours » dont parle Michel Foucault. Les sociétés de discours sont
des espaces très fermés de production et de circulation du discours régis par des
normes.92 L’intégration d’un auteur à ces sociétés de discours est soumise au respect
des règles et de l’orthodoxie de la société. En cas de non-conformité, l’auteur fait
l’objet de procédures d’exclusion. Le cursus atypique de Michel Onfray a pu limiter
son accès à la société du discours universitaire en ce qu’il est frappé d’un déficit de
légitimité. Mais c’est avant tout son discours en marge des normes de l’université qui
l’exclut de la communauté scientifique.

Les travaux de Michel Onfray ne sauraient être considérés comme des travaux
intrinsèquement déviants. Ces derniers restent recevables si l’on ne tient pas compte
des normes de l’université qui sont orientées vers l’acquisition d’un savoir
scientifique. Michel Onfray conserve un style, une méthode, un mode de
raisonnement qui lui sont propres. Ses prises de positions tranchées, son style
polémique orienté vers la remise en cause de l’ordre du monde mais également sa
subjectivité assumée et ses passions entières font partie de l’œuvre qu’il veut
construire et du message qu’il souhaite transmettre.
Ses discours restent acceptables dans une perspective relativiste du monde où chacun
définit ses propres sphères de vérité. Michel Onfray ne reconnaît pas les normes de
l’université, ou du moins il ne se les applique pas. Son discours relève d’une sphère
normative qui lui est propre. L’application des propres normes de Michel Onfray peut
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entrainer la transgression d’autres normes et aboutir à la création d ’un stigmate.
Comme l’explique Becker « Une société comporte plusieurs groupes, chacun avec
son propre système de normes, et les individus appartiennent simultanément à
plusieurs groupes. Une personne peut transgresser les normes d’un groupe par une
action qui est conforme à celles d’un autre groupe ».93
En cela, les conflits de normes entrainent inévitablement des transgressions qui
peuvent conduire par la suite à l’étiquetage de la déviance.
A l’époque où paraissent ces articles scientifiques, c’est-à-dire essentiellement entre
2000 et 2013, Michel Onfray n’est pas encore publiquement stigmatisé par les
médias. Ainsi son stigmate reste restreint à la sphère scientifique et s’exprime
ponctuellement à la sortie de ses livres.
Par ailleurs les critiques qui lui sont faites portent exclusivement sur son œuvre. La
consolidation de son identité déviante ira de pair avec la médiatisation de ses
positions politiques. Ainsi la question de son appartenance à la mouvance « néoréactionnaire » ne se pose pas encore. Elle se développera avec son statut
d’intellectuel médiatique.

Les universitaires reprochent également à Onfray de ne produire, dans ses travaux,
qu’une tentative d’affirmation du moi. Ses prises de position sur certains auteurs, son
interprétation du réel, sa médiatisation, seraient toutes liées à l’expression de l’ego.
On peut penser qu’Onfray soit constamment en quête de reconnaissance, nous verrons
ultérieurement que son opposition à l’université est liée à l’affirmation d’une
légitimité nouvelle.
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III/ Critique d’une œuvre qui se résumerait à une sculpture du moi

Selon Jean Pierre Garnier, Onfray chercherait à affirmer son ego par son oeuvre et
non à mener une véritable réflexion philosophique.
« Comment Onfray parti de rien est-il devenu ce qu’il est ? À savoir un
important. Ou, plus récemment et plus politiquement, comment Onfray le
libertaire est-il devenu Onfray le réactionnaire ? Pour y répondre, on peut
faire appel à Kierkegaard, relu et corrigé par Onfray. Celui-ci serait
devenu ce qu’il est en adoptant « une façon d’être philosophe qui permet
la construction d’une identité, la fabrication d’une existence, la sculpture
de soi pour quiconque souhaite donner un sens à sa vie ». De cette
définition archi-convenue émerge pourtant un élément significatif qui ne
doit rien à la philosophie mais beaucoup à la psychologie : « la sculpture
de soi ». À lire, à écouter, à voir Onfray, nul doute que ce soit
effectivement là l’activité principale à laquelle il a dédié sa vie.» 94 Jean
Pierre Garnier
Nous l’avons vu, Michel Onfray émet des jugements très sévères à l’égard de certains
auteurs. Les universitaires reprochent à Onfray de vouloir falsifier ou du moins
interpréter à son avantage, la vie de certains auteurs pour se valoriser.

1. S’affirmer en opposition à Kant
Claude Obadia critique l’idée que Michel Onfray aurait assimilé Kant au nazisme par
le biais d’Eichmann, de façon à s’affirmer par rapport à un auteur reconnu par les
canons universitaires et opposé à sa théorie de l’hédonisme. Le songe d’Eichmann
aurait pour but de ternir l’image de Kant faisant de ce dernier le précurseur du
nazisme et de la solution finale.
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« Le titre de l’essai ouvrant le livre mérite attention. « Un kantien chez les
nazis », écrit Michel Onfray. Or, comme Eichmann est nazi, cela
prouverait donc qu’il n’y a rien d’antinomique entre le nazisme et le
kantisme... Une telle thèse ne semblera pas étonnante à qui aura compris
que le but visé par l’auteur n’est autre que celui d’une disqualification de
la philosophie kantienne. Pour atteindre cet objectif, c’est la morale de
Kant qui, essuyant les attaques les plus vives, devra avouer qu’elle rend
tout à fait possible, non seulement l’obéissance aveugle et le meurtre,
mais jusqu’à la politique de la solution finale. » 95 Claude Obadia
Obadia explique qu’il est impossible d’associer l’impératif catégorique au nazisme
sans mauvaise foi. Non seulement le fait pour Eichmann de se revendiquer de la
pensée de Kant serait une affirmation purement subjective,

« Cet argument consiste à se fonder sur les déclarations du criminel à
l’occasion de son procès, Eichmann ayant déclaré qu’il ne regrettait rien,
qu’il n’avait fait que son devoir et son devoir au sens kantien. Or, depuis
quand une prétention subjective a-t-elle a priori valeur d’objectivité ?
Comment, de fait et pour peu qu’on soit de bonne foi, ignorer qu’il ne
suffit aucunement de se prétendre kantien pour l’être ? Qu’Eichmann
cherche à se justifier en trouvant une caution institutionnelle < je n’ai fait
qu’obéir. J’ai fait mon devoir.> doublée d.une caution morale et
philosophique <j’ai fait mon devoir au sens kantien.> n’a rien d’étonnant.
Que Michel Onfray fonde l’incrimination de la pensée kantienne sur une
déclaration dont l’objectivité est plus que douteuse est, en revanche,
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GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p .263
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OBADIA Claude, « Kant et le nazisme. L'étrange passion de Michel Onfray », Le Philosophoire

2008/2 (n° 30), p 161

- 48 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

d’autant plus inacceptable que son réquisitoire repose, pour une bonne
part, sur ce sophisme. »96 Claude Obadia
mais en plus l’impératif catégorique ne pourrait s’exercer que dans le respect de la
dignité humaine :
« Si Eichmann peut feindre d’ignorer que la morale de Kant préconise le
respect inconditionné de la dignité de la personne, comment Michel
Onfray peut-il, lui, l’ignorer ? ».97 Claude Obadia

Michel Onfray chercherait donc décemment à falsifier la philosophie de Kant pour
imposer sa thèse.

« Onfray affirme que Kant préconise et justifie une obéissance aveugle à
l’autorité. C’est faux et il eût suffi de lire la phrase qui suit le passage cité
par l’auteur pour comprendre que l’hypothèse d’un Kant pouvant
cautionner un régime totalitaire, et a fortiori le nazisme, est tout
bonnement grotesque. »

98

Claude Obadia

Il s’agit pour Obadia de démontrer qu’Onfray ne peut pas décemment croire que Kant
est responsable du nazisme. En revanche, il est avantageux pour son ego de
discréditer un philosophe reconnu par l’université et de s’attribuer la découverte de
l’hypothétique lien entre Kant et le nazisme.
« Il va s’agir de dissiper un mensonge, de révéler une arnaque
encouragée par une Université tout occupée à leurrer les étudiants, et
complice de la frauduleuse et prétendue sanctification du philosophe de
Königsberg. Mais venons-en au fait. »99 Claude Obadia

96

Ibidem, p 161/162
Ibid, p 163
98
Ibid p 164
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Il semble d’autant plus valorisant pour Onfray de discréditer Kant quand on con nait
son rejet de l’idéalisme allemand contraire à sa philosophie hédoniste. Les
universitaires portent un regard critique sur ses réquisitoires récurrents contre les
philosophes allemands.

« Il exhibe face à eux des figures académiques qui concentrent ses
foudres. Ainsi, se réfugiant derrière la parole de Politzer, il n’hésite pas à
parler de «Bergson comme source du fascisme». Qui, reprenant le
discours raciste de Hegel sur l’homme noir, aurait la mauvaise idée de
s’effacer derrière l’autorité du philosophe de Iéna. »100

2. Se construire en harmonie avec Camus
Jean Yves Guérin et Jean Pierre Garnier démontrent que Michel Onfray entretient une
relation similaire avec la figure d’Albert Camus. Ces derniers reprochent cette fois à
Michel Onfray d’accabler Albert Camus de ses propres stigmates pour se rapprocher
de lui et ainsi donner l’illusion qu’à l’instar d’Albert Camus, il serait un penseur
incompris.
Michel Onfray travestirait le réel pour faire de Camus un philosophe rejeté par le
milieu intellectuel, journalistique et universitaire.
« Parmi les obsessions d’Onfray, revient une autre incarnation majeure
du mal : « le petit marigot parisien, mafieux à souhait », « mili eu
intellectuel d’après-guerre imprégné de communisme » qui aurait « décidé
de rendre impossible la vie à Camus ». À croire que celui-ci n’aurait
jamais fait partie du tout-Paris des lettres ! Ou qu’il y aurait été mal vu. Il
y a pourtant passé une bonne partie de son existence d’écrivain, non

99

Ibid p 162
VIGNARD Michel, « Michel Onfray a-t-il toujours sa place sur France Culture ? », Libération, le 26 Aout 2012
http://www.liberation.fr/medias/2012/08/26/michel-onfray-a-t-il-toujours-sa-place-sur-france-culture_841935 consulté le 3
Juin 2016 à 17h33
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comme un paria, mais comme un auteur reconnu. […] Camus n’a jamais
été un exilé de l’intérieur banni par ses pairs. » 101 Jean-Pierre Garnier/
« La réception de L’Homme révolté par les philosophes et par ceux
qu’Onfray accable de son mépris, les journalistes fut loin d’être ce qu’il
en dit. La légende qu’il pourfend est une construction fondée sur
l’ignorance des faits, en l’occurrence des textes.[…] Tout aussi fausses,
caricaturales, sont ces deux autres affirmations caractéristiques d’un style
et d’une pensée :« Dans un monde intellectuel parisien, autoritaire,
montagnard, marxiste, léniniste, Camus, africain, libertaire, girondin,
proudhonien, fédéraliste, n’avait aucune chance de se faire entendre. »102
Jean-Yves Guérin
Il est difficile de déterminer quelle fut l’ampleur des critiques dont Camus fut l’objet.
Les intellectuels et les journalistes semblent se déchirer sur cette question ainsi que
sur le statut de Jean Paul Sartre, nous verrons cela ultérieurement. Pour ce rtains
Camus a toujours été considéré comme un philosophe reconnu, pour d’autres Onfray
a rendu justice à Camus en le rétablissant dans ses droits. Camus a été stigmatisé par
Sartre ainsi que par les communistes et les défenseurs de l’indépendance de
l’Algérie ; de même Jean Jacques Brochier qui le qualifia de « philosophe pour
classes terminales » a contribué à véhiculer l’idée que Camus ne serait pas un
philosophe sérieux. Mais d’après Guérin et Garnier, Camus aurait toujours été
reconnu par ses pairs et fut considéré de tout temps comme un grand penseur. Même
Sartre aurait fait son éloge après sa mort.

101

GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 265
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« Il (Camus), représentait en ce siècle et contre l’Histoire, l’héritier de
cette longue lignée de moralistes dont les œuvres constituent peut-être ce
qu’il y a de plus original dans les lettres françaises »103 Jean Daniel
Ainsi, Jean Yves Guérin et Jean Pierre Garnier s’accordent sur le fait que si Michel
Onfray interprète la vie de Camus dans le sens de l’exclusion et de la méconaissance
de son génie philosophique, c’est pour s’identifier à lui.
«Camus le païen, l’antichrétien, le nietzschéen, l’hédoniste », est le
double d’Onfray, son idéal du moi. Celui-ci lui prête son dogmatisme.
Chien de garde de lui-même »104Jean-Yves Guérin/
« Reste à savoir ce qui est ainsi révélé : « la vie philosophique de Camus
», comme le promet le sous-titre de l’ouvrage ? Ou la vie philosophique de
Michel Onfray ? Ou encore l’image qu’il en donne et qu’il voudrait faire
partager à ses lecteurs ?[…] Sur le mode dichotomique qui constitue,
comme on le verra, son registre préféré, Onfray dresse de l’intellectuel
conforme à ses voeux qu’aurait incarné Camus, un portrait qui a tout l’air
d’un autoportrait. Sauf que la figure négative qu’il lui oppose ressemble
trait pour trait à Onfray tel qu’on le connaît »105Jean-Pierre Garnier

Michel Onfray semble vouloir se rassurer en démontrant que Camus et lui partagent
leurs idées comme leurs stigmates et que cela ne les empêche ni l’un ni l’autre d’être
de grands penseurs.

DANIEL JEAN, « Avec Onfray apparait un authentique camusien », L’obs, le 12 Janvier 2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/signatures/jean -daniel/20120111.OBS8586/avec-onfray-apparait-un-authentiquecamusien.html consulté le 6 juin 2016 à 15h55
104
GUERIN Jean yves, « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 120
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GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p 262
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3. Une œuvre marquée par le sceau de l’identité
Michel Onfray s’écarte à nouveau de la norme universitaire en privilégiant
l’affirmation du moi à la recherche. Il semble donc capable de produire une
interprétation très subjective voire déformante de la pensée et de la vie des auteurs.
Pour beaucoup d’universitaires, ce comportement est indigne d’un chercheur. En
développant une vérité alternative lui permettant de s’affirmer, Michel Onfray
produirait des mensonges et des fantasmes. Ce constat ne peut que nuire à son statut
de penseur. Appliquer la norme de la vérité scientifique à Michel Onfray, c’est
consolider un peu plus son identité déviante. Cependant il faut tenir compte de l’idée
que les universitaires ne reconnaissent qu’une écriture scientifique de l’histoire
répondant à des canons d’objectivité.
Une fois de plus, l’interprétation de Michel Onfray existe en dehors des normes de
l’université au sein de son propre programme de vérité. Même s’il nous semble tout à
fait pertinent de remarquer que l’œuvre de Michel Onfray serait en partie une
tentative de définition, ses travaux ne sont pas déviants en soi, c’est encore une fois
l’application de certaines normes qui entrainent la transgression des autres.

La

littérature et la poésie offrent de nombreux exemples d’œuvres marquées par la
définition des identités, en cela l’œuvre de Michel ne fait pas exception.
Cependant, si le moi reste impliqué dans les travaux philosophiques, le raisonnement
philosophique n’a pas vocation à dresser des portraits de philosophes. C’est en cela
que les travaux de Michel Onfray s’éloignent de la posture du philosophe.
L’affirmation identitaire de Michel Onfray passe également par le miroir médiatique.
L’omniprésence du philosophe sur la scène médiatique conditionne la majeure partie
de l’image qu’il renvoie au public : Michel Onfray philosophe libertaire au service du
«peuple», croisé de la liberté de pensée, briseur de tabou, persécuté par la gauche,
porte parole du «peuple» contre l’élite etc… Sa médiatisation est en grande partie
responsable de son succès. Aussi les universitaires critiquent l’usage que Michel
Onfray fait des médias.
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« Mais profiter de son aura médiatique pour, en abusant, transformer le
toujours nécessaire débat en caricature, est une lâcheté. Et la démocratie
actuelle, ravagée par sa dérive médiatique simplificatrice n’a pas besoin
de ce coup de pied de l’âne. »106 Pierre Delion/
« Pour ce qui est de soigner sa publicité, en revanche, c’est là un art où ce
bouffon bouffi de suffisance est passé maître, courant à un rythme effréné,
entre deux prestations dans son « université populaire » de Caen ou sa
succursale gustative d’Argentan, de studios de radio en plateaux de
télévision, en passant par les salles de rédaction. […] : « Il est vrai que
l’assaut du ciel importe peu à un individu uniquement préoccupé de gravir
les échelons de la renommée médiatique. »107 Jean-Pierre Garnier
Les travaux des universitaires ont peu d’écho sur les publics et restent souvent
restreints à la communauté scientifique du fait de la complexité de leurs études.
Sacrifier la recherche pour s’affirmer dans les médias et rechercher le succès, c ’est
encore s’éloigner des normes universitaires.
Beaucoup d’universitaires considèrent Onfray comme le symptôme moderne d’une
époque qui ne sait plus penser en dehors des condensés rapides, stéréotypés et
polémiques des médias.

« Or, dès lors que la télévision, la radio, la presse relaient l'enseignement
du Zarathoustra du bocage, tout se passe comme si ces médias prenaient
les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs du reste de la France pour
des bas-normands de la jugeote. Mais, en ces temps de récession
intellectuelle généralisée, sans doute est-ce le cas. »108 Frédéric Schiffer/
« Qu’est-ce donc que ce xxie siècle pour qu’il transforme en héros ou en
héraut un moraliste qui frappe sous la ceinture, un philosophe qui

106

DELION Pierre Psychanalyse et psychiatrie : réponse à Michel Onfray sur ses prises de positions caricaturales en matière de
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répugne à penser, un juge dont le seul principe est la partialité, un
libertaire ivre d’autoritarisme dogmatique, un hédoniste qui ignore la
joie, un débagouleur de plateaux télévisés ? Un homme et son temps ont,
d’une façon ou d’une autre, partie liée. Michel Onfray est le symptôme
d’une époque malade. »109 Juliette Simont/
« Les temps ont bien changé : ces dernières années, nous avons vu
déferler tant de médiocres pamphlets et d’essais sans pensée que l’opinion
a fini par prendre cette philosophie-spectacle pour la philosophie
authentique. Le livre d’Onfray ne fait pas exception à la règle, et
l’empressement avec lequel on le célèbre atteste de la misère de
l’époque. »110 Jacob Rogozinsky

Une fois encore Michel Onfray se trouve stigmatisé par la communauté scientifique
qui ne reconnaît pas l’intellectuel médiatique comme un vrai philosophe.
Il semblerait qu’en plus de ces marques identitaires, la posture d’Onfray vis-à-vis de
l’université soit encore un élément de cette sculpture du moi. Cette posture nous
apparait résulter d’une volonté consciente et constante, ce qui témoigne de
l’implication régulière de Michel Onfray dans la construction de sa propre déviance.
Comme l’explique Howard Becker dans son ouvrage Outsiders 111, la construction des
identités déviantes résulte d’une interaction entre ceux qui appliquent la norme et
ceux qui la transgressent. Si les universitaires tendent à remettre en cause le statut de
philosophe d’Onfray, tarissant ainsi son image et la valeur de ses travaux dans les
sphères scientifiques, Onfray contribue à sa propre marginalisation en s’opposant
frontalement à l’université et en rejetant la rigueur scientifique de la norme
universitaire.

109

SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus », Les Temps Modernes
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Cette attitude démontre qu’au-delà du conflit de normes qui s’est installé entre le
philosophe et l’université, Michel Onfray cherche à sculpter consciemment une
posture transgressive.
L’université constitue, comme toute institution un lieu de pouvoir au sein de laquelle
s’exerce des rapports de force. Il est vrai que son accès est restreint pour quiconque
ne se conforme pas à ses normes, en cela Michel Onfray a pu faire l’objet de
procédures d’exclusion. Mais il est important de noter que cette marginalisation
répond à une opposition volontairement affirmée de la part de Michel Onfray.
Les universitaires semblent avoir conscience de cette opposition volontaire puisqu’ils
la moquent ou la critiquent.

« Convaincu que l'Université française et l'école républicaine sont des
lieux de perdition dans lesquels des professeurs assènent à des enfants des
vérités officielles dictées par un état totalitaire, Onfray a entrepris une
révision de l'histoire des savoirs dits « officiels » 112Elisabeth Roudinesco/
« Le même homme ne cesse de vitupérer les pédants, les normaliens, les
agrégés, les universitaires, les philosophes professionnels, les professeurs
de philosophie, phobie populiste qu’il partage avec la droite dure. »113
Jean Yves Guérin/
« Onfray, en effet, n’a de cesse et ne cesse de se gausser du « petit monde
intellectuel parisien confiné », dont Normal Sup’ serait la quintessence, «
où les idées, l’idéal, l’idéalisme se déconnectent du monde ici et
maintenant », où la philosophie est assimilée à « un pur exercice de
rhétorique dans lequel les sophisteries s’enchaînent pour prouver
n’importe quoi ». 114Jean Pierre Garnier
Ainsi l’université comme Michel Onfray semblent tout deux avoir une responsabilité
dans l’exercice des rapports de force qui consolident la déviance.

112

ROUDINESCO Élisabeth, « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole. L'affabulation freudienne », Che
vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 133
113
GUERIN Jean yves, « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 114
114
GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 274
- 56 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

CHAPITRE II/ MICHEL ONFRAY, UN PHILOSOPHE PEU
CONVENTIONNEL EN QUETE DE RECONNAISSANCE

Comme nous l’avons expliqué précédemment Michel Onfray a suivi un cursus
atypique et de ce fait, n’a jamais véritablement accédé au statut d’universitaire, bien
qu’il soit titulaire d’un doctorat. Il nourrit par ailleurs, depuis toujours, un
ressentiment très fort à l’égard de l’université. Deux hypothèses peuvent expliquer
cette position, soit il a choisi consciemment de s’opposer à l’institution par
conviction, soit les nombreuses contingences de la vie (empêchements divers, échecs)
ne lui ont pas permis d’acquérir un tel statut.
Peu reconnu par ses pairs, son cursus et ses méthodes atypiques constituent un déficit
de légitimité pour son statut de philosophe. D’après Jean Pierre Garnier, l’œuvre de
Michel Onfray traduirait la souffrance d’un manque de reconnaissance.
« Apparaîtra alors, en effet, la rancoeur d’un intellectuel prolétaroïde
miné par le ressentiment qui, bien que parvenu à la notoriété médiatique,
se sent injustement laissé de côté par un cénacle de penseurs de haute
volée détestés pour ne pas avoir admis en son sein l’imposteur qu’il
est. »115Jean-Pierre Garnier

Si Onfray ne souhaite pas ou ne peut pas obtenir de légitimité scientifique, il d oit en
revanche trouver d’autres moyens pour accéder à la reconnaissance. Par ailleurs on
constate que l’attachement de Michel Onfray au «peuple» l’a toujours conduit à
mettre en œuvre des méthodes simples et pédagogiques accessibles au grand public. Il
s’agit donc pour Onfray de se démarquer de l’université pour instruire différemment
et conquérir de nouveaux publics.
On peut considérer cette action transgressive comme une 1 ère étape dans la
construction de l’identité déviante de Michel Onfray.
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I/ Le Rejet de l’université
Pierre Bourdieu explique dans La noblesse d’Etat que « Les corps institués par la
sélection scolaire diffèrent des ethnies, des castes ou des lignages tout en partageant
certaines de leur propriétés.[…] Proches en cela du titre nobiliaire, les titres
scolaires assurent en effet à leur détenteur un monopole légal protégé par l’Etat,
c’est-à-dire juridiquement garanti par l’autorité que l’Etat détient sur certains
postes »116 Michel Onfray considère, à l’instar de Pierre Bourdieu, que le diplôme a
une fonction anoblissante qui consacre des privilèges mais également un monopole,
une autorité propre à une élite liée à l’Etat.
Les divers articles, chroniques et préfaces rédigées par Michel Onfray à propos de
l’université démontrent que selon lui, le diplôme donne accès à une légitimité
excessive.
« Ils [Les universitaires] seront les VRP d’une vulgate qui leur vaudra
salaire et retraite – avec brimborions institutionnels, statut hors classe,
Légion d’honneur, doctorat honoris causa, médaille du CNRS et autres
sex toys pour abstinents sexuels »117.
Non contente d’être excessive, cette légitimité n’aurait tout simplement pas lieu
d’être.

« Premier temps : misères de la philosophie. Dans cet univers aussi
impitoyable que les autres – le sage ne se sépare jamais de sa dague et de
ses poisons ! –, faussement policé mais vraiment brutal et sauvage, qui
légitime le philosophe ? Les études universitaires ? L’agrégation ? Le
doctorat ? L’enseignement de la discipline ? Sûrement pas, il y aurait
pléthore. »118

BOURDIEU Pierre, La noblesse d’état, Paris, Les éditions de minuit coll le sens commun,p 535
« Michel Onfray, la haine des universitaires », L’humanité, 12 Juin 2015
http://www.humanite.fr/michel-onfray-la-haine-des-universitaires-576715 consulté le 13 mai 2016 à 15h41
118
ONFRAY Michel, « Misères et grandeur de la philosophie », Le monde diplomatique, octobre 2004 http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/ONFRAY/11576 consulté le 13 mai 2016 à 15h43
116
117
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Dans sa chronique d’avril 2011 qui raconte l’altercation entre un professeur de Paris
VIII et la femme qui a inspiré Christine Angot pour le marché des amants , il rappelle
l’excès de légitimité que confère selon lui le statut de professeur qui occulte et
transcende les autres attributs.
« Je lis dans la page « Rebonds » de « Libération » l’article d’une
personne présentée ainsi : « écrivain, enseigne la littérature comparée à
l’université de Paris-VIII ». Peu importe son nom, le professeur vaut
comme symptôme. »119
Il poursuit en insistant sur la superficialité des titres qui forment l’élite et la vanité de
l’autorité qu’ils confèrent.
« Ce professeur de Paris VIII est un pur produit de l’élite mondaine et
parisienne culturelle du moment, elle aurait plu à Pierre Bourdieu.
Normalienne, docteur, directrice de son département dans son université,
critique littéraire, éditrice, conseillère éditoriale à France-Culture et à la
Quinzaine littéraire, ancienne pensionnaire à la Ville Médicis, la dame est
un genre de maréchal des lettres soviétiques. Disons en un mot qu’elle fait
autorité dans le microcosme. »120

Si Michel Onfray conteste la légitimité des universitaires c’est parce que, selon lui,
le travail universitaire est frappé d’inutilité.

« Les fonctionnaires de la recherche (dite scientifique) appointés par
l’État ont abondamment recherché et ils ont été grassement payés pour

ONFRAY Michel, chronique d’avril 2011 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%C2%B0-71-%E2%80%93-avril-2011/
consulté le 13 mai 2016 à 15h48
119
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conclure qu’il n’y a plus rien à trouver. Ils passent leur vie le regard
perdu dans une poubelle, les yeux fixés dans son trou noir, puis ils
affirment que tout a été dit. Dès lors, ils peuvent courir la planète de
colloque en colloque, noircir des pages de revues confidentielles pendant
la durée d’une longue carrière de général de corps d’armée, soutenir une
thèse soporifique et la délayer dans un ou deux livres tout aussi dormitifs
et lus par personne, ils seront les VRP d’une vulgate qui leur vaudra
salaire et retraite »121

Non seulement les universitaires perdraient leur temps dans des recherches longues et
complexes qui n’aboutissent jamais, mais en plus ils n’auraient pas d’écho parmi les
publics et seraient payés pour le faire. Michel Onfray perçoit le travail universitaire
comme un travail vainement minutieux

« éplucheur de textes », industriel

« producteur de thèse », répétitif et peu novateur « entregloseur professionnel ».122
En d’autres termes, il réduit le statut de chercheur au rang de privilégié inutile. On
note le ton polémique de Michel Onfray qui s’adonne à la critique facile.
Mais le réquisitoire ne s’arrête pas là, Michel Onfray va plus loin dans son ressenti à
l’égard de l’université. Les travaux des universitaires seraient dangereux parce qu’ils
tendraient à reproduire les rapports de domination. La philosophie universitaire serait
une philosophie « officielle et dogmatique » qui maintiendrait « l’identité des
dominants ».123 Par ailleurs, Michel Onfray considère que l’université a des
« principes policiers » empêchant la formation de « penseurs subversifs ».124
L’université serait donc également une institution dangereuse pour la pensée en ce
qu’elle produirait des idées uniformes qui ne souffrent aucune contestation.

ONFRAY Michel, chronique d’avril 2011 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%C2%B0-71-%E2%80%93-avril-2011/
consulté le 13 mai 2016 à 15h48
121
« Michel Onfray, la haine des universitaires », L’humanité, 12 Juin 2015 http://www.humanite.fr/michel-onfray-la-haine-des-universitaires-576715 consulté le 13 mai 2016 à 15h57
122
KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit
2012/3 (Mars/avril), p 49
123
Ibidem p 49
124
Ibid p 50
120
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Comme nous l’avons dit précédemment, Michel Onfray n’a pas acquis la légitimité
consacrée par le statut d’universitaire, ce qui justifie sans doute en partie son rejet de
la profession.
Il est certain cependant, que si Michel Onfray est considéré comme un penseur
déviant par l’université, il stigmatise les universitaires, favorisant de ce fait sa propre
déviance.
D’autre part nous avons expliqué qu’il était lui-même très critiqué par l’université. Ce
déficit de légitimité le pousse à chercher des moyens de se distinguer de l’élite tout
en accédant à la reconnaissance.

II/ La quête de la reconnaissance
Selon

Jean

François

Kervégan,

beaucoup

d’intellectuels

médiatiques

se

caractériseraient par leur rejet de l’université ainsi que par leur volonté de s’adresser
à un public plus large que celui de l’institution :
« Le point commun des auteurs dont je parle est […] la défiance dont ils
font preuve à l’endroit des institutions académiques / « ce qui les
rapproche est une méfiance, parfois teintée de condescendance, à l’égard
des philosophes de profession et de la philosophie des professeurs »125 /
« ce qui les rapproche est […] ainsi que la volonté de s’adresser à un
auditoire plus large et surtout différent du public usuel des écrits
philosophiques (enseignants, étudiants) en adoptant une écriture adaptée,
moins « élitiste » 126 Jean François Kervégan

125

KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit
2012/3 (Mars/avril), p.47,48
126
Ibidem p.47
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1. Se distinguer de l’université à tout prix
Jean François Kervégan a remarqué que Michel Onfray opposait régulièrement sa
philosophie aux canons de l’université.
« à cet égard, est celui d’Onfray qui assortit chacune de ses prises de
position en faveur du « matérialisme hédoniste », réitérées souvent au mot
près d’un livre à l’autre, d’une diatribe contre la philosophie académique,
qui aurait pour principal souci d’ignorer ou de réprimer ce matérialisme
et cet hédonisme. »127Jean François Kervégan
Déjà lors de la publication de son 1 er livre, Michel Onfray revendiquait ses
différences avec l’université.
« Moi j’ai fait un livre chez Grasset qui s’appelle, le ventre des
philosophes. Et donc il y a toujours 3 lignes sur la biographie de
quelqu’un. Moi je n’avais rien à dire, je n’étais ni agrégé, ni normalien,
ni parisien. Il y a des gens qui mettent : il est né et il vit à paris. Moi
j’avais mis Michel Onfray n’est ni agrégé, ni normalien, ni parisien, il
enseigne dans un lycée en Province. »128

A ce titre nous avons pu remarquer que Michel Onfray semble chercher à se
distinguer de l’université par tous les moyens afin d’acquérir une légitimité du public,
en cela différente de celle de l’institution qui passe par la reconnaissance des pairs. Il
souhaite également instruire un auditoire très large en marge des normes
universitaires.
Le philosophe mène une lutte contre l’institution universitaire qu’il juge oppressive.
On remarque par exemple qu’il défend toutes les personnes qu’il considère comme

127

Ibid p.49
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1

128
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étant victimes de l’autorité de l’université. On peut par exemple citer la cible des
critiques du professeur de Paris VIII évoqué précédemment :
« Mais voilà, il y a d’un côté un maréchal des lettres de l’institution
littéraire en appui à une papesse de la littérature parisienne, donc
française, donc mondiale, et, de l’autre, une femme qui a pour seule
qualité d’avoir été l’ancienne femme du nouvel amant de l’ancien auteur
du vieux nouveau Sujet Angot… Autrement dit : un pot de fer
institutionnel contre le pot de terre qu’est toujours dans ce cas la pau vre
victime issue du monde de ce que le regretté Pierre Sansot nommait les
gens de peu. »129 .
Michel Onfray défend aussi les auteurs qui pensent en marge de l’université afin de
bien valoriser ceux qui s’opposent à l’institution.

« Or, voici que, sortie de nulle part, une jeune fille à cheval sur plusieurs
civilisations et plusieurs langues, curieuse, subtile, très érudite, qui n’a
pas fait profession de chercher pour ne jamais rien trouver et se faire
payer pour pareille imposture, mais qui a choisi de trouver sans se faire
payer afin d’offrir son or à tout le monde, met une gifle à tous ces
chercheurs en découvrant un authentique trésor philosophique : une
centaine de fragments inédits de Diogène de Sinope (…) »130

Un vrai philosophe est selon Michel Onfray, un penseur qui sait aller au-delà de son
titre en vivant sa philosophie et en l’adaptant au monde moderne, autrement dit, un
individu qui ne se caractérise pas par son diplôme.

ONFRAY Michel, chronique d’avril 2011, ONFRAY Michel, chronique d’avril 2011
- http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%C2%B0-71-%E2%80%93-avril-2011/ consulté le
13 mai 2016 à 16h09
130
« Michel Onfray, la haine des universitaires », L’humanité, 12 Juin 2015
http://www.humanite.fr/michel-onfray-la-haine-des-universitaires-576715 consulté le 13 mai 2016 à 16h10
129
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« Car Robert Misrahi, s’il est spécialiste incontesté de Spinoza auquel i l a
consacré nombre d’ouvrages clairs et judicieux, ne se contente pas de
l’abord

du

professeur

qu’il

fut

pendant

trente

années

à

Panthéon/Sorbonne, il franchit l’abîme qui sépare l’enseignant du
philosophe en se demandant ce que peut signifier être spinoziste
aujourd’hui »131
On ressent le besoin d’Onfray, tiraillé entre son admiration pour Misrahi qui est
universitaire et son rejet de l’institution, de trouver un moyen de légitimer son goût
pour la pensée de ce chercheur.
Cette façon de protéger les cibles critiques de l’université ainsi que ceux qui s’en
détachent reflète la démarche d’opposition de Michel Onfray.
D’autre part on constate que le philosophe utilise consciemment une méthode de
recherche qui s’écarte des normes universitaires. Ce que les universitaires reprochent
le plus à Michel Onfray, nous l’avons vu, c’est son manque de rigueur. Erreurs
factuelles, défaut de source, jugements à l’emporte-pièce, la démarche de Michel
Onfray n’est pas toujours scientifique ; ce qui ne signifie pas qu’elle n’est pas
sérieuse. Michel Onfray explique qu’il se réfère toujours aux œuvres complètes et aux
biographies des philosophes qu’il étudie pour contextualiser son propos. 132

Pour

autant ce dernier ne nie pas employer des procédés atypiques.
« La logique, c’est de la théologie par laquelle on accède avec d’autres
moyens133. »/
« Je ne pense pas en termes de “preuves” ni de “vérités” mais d’efficacité
existentielle. 134 »/

ONFRAY Michel, chronique d’août 2010 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/avec-une-image/ consulté le 13 mai 2016 à 16h12
132
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
133
Entretien avec Michel Onfray, La Croix, 5 août 1996
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 13 mai 2016 à 16h33
134
Entretien avec Michel Onfray, Le Monde des livres, 29 octobre 2004
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 13 mai 2016 à 16h33
131
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« La dialectique est une sophistique fautive et dangereuse »135

Michel Onfray assimile la logique à une discipline qui étudie les textes religieux,
comme si la raison n’était qu’une croyance parmi les autres. Cependant la raison se
situe au cœur de la méthode expérimentale de Descartes ainsi que de toute recherche
scientifique. Par ailleurs on constate que Michel Onfray accorde peu d’importance
aux preuves pour légitimer ses propos, d’où les nombreuses controverses sur son
usage des sources. Un discours, n’a selon lui, pas besoin d’être prouvé ou reconnu
comme vérité pour être vrai, il lui suffit d’être efficace, c’est-à-dire vraisemblable ou
vrai dans des systèmes particuliers de rationalité. Enfin, il semblerait que son rejet de
la dialectique lui empêche d’appréhender la vie au prisme de ses contradictions, ce
qui constitue pourtant, à l’inverse de la rhétorique sophiste, un moyen de rechercher
des vérités.
Il précise également qu’il ne se réfère jamais aux travaux de recherche émanant de
l’université, qu’il considère comme des « gloses de gloses » qui remplaceraient la
pensée originale par des procédés de citation circulaires. 136 Or les universitaires
réfléchissent toujours à partir des travaux qui les ont précédés sur les questions qu’ils
étudient.
Ce rejet de la méthode universitaire constitue également une façon de repousser les
codes élitistes de l’institution et de rendre ses travaux accessibles au plus grand
nombre.
Par ailleurs la « Contre histoire de la philosophie », qui fait l’objet de ses cours à
l’université populaire de Caen, consiste à enseigner la philosophie autrement, à l’au ne
des auteurs qui auraient été écartés par le panthéon universitaire. Il suffit de se référer
au titre de son programme pour comprendre qu’il s’agit là d’enseigner « contre
l’université ».

135

GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 268
136
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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2. Acquérir la reconnaissance des publics
La reconnaissance recherchée par Michel Onfray en se démarquant de l’université est
essentiellement celle des publics. Michel Onfray souhaite instruire les publics et
obtenir une consécration de ces derniers.

Michel Onfray reproche aux universitaires de « soutenir une thèse soporifique et (de )
la délayer dans un ou deux livres tout aussi dormitifs et lus par personne »137/. En
d’autre terme il critique l’idée que les travaux universitaires n’auraient pas d’écho sur
les publics. En revanche il valorise la transmission du savoir dans les médias,
toujours en opposition avec la diffusion du savoir universitaire.
« La télévision n’est pas la Sorbonne : on n’y professe pas deux heures
durant devant un public qui assiste à la leçon du professeur lisant ses
notes sans qu’on l’interrompe ou le questionne. Ne lui demandons pas ce
qu’elle n’a jamais prétendu donner : elle n’est pas le média servile du
Collège de France, de l’Université ou de l’Ecole pratique des hautes
études, mais un forum hypermoderne. A l’évidence, si ce lieu n’est pas
l’amphithéâtre du docte, il ne doit pas non plus en être le caniveau :
mettre la philosophie dans la rue ne contraint pas à lui laisser faire le
trottoir. »138
Conformément à la figure de l’intellectuel engagé, Michel Onfray considère que le
rôle du philosophe est avant tout de diffuser à grande échelle un discours qui
suscitera une réflexion sur le monde et permettra de ce fait d’éduquer les publics ; il
pense notamment qu’il est de son devoir de commenter l’actualité.

« Je vois mal le philosophe se passer d'écrire sur l'actualité. Le
philosophe ne s'occupe pas que du ciel des idées, mais de la réalité. Il doit

« Michel Onfray, la haine des universitaires », L’humanité, 12 Juin 2015
http://www.humanite.fr/michel-onfray-la-haine-des-universitaires-576715 consulté le 13 mai 2016 à 16h14
137
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prendre ce réel tangible, sensible en considération »139.
C’est pourquoi Michel Onfray a choisi de devenir un intellectuel médiatisé.
L’ouverture de l’université populaire à Caen en 2002 pour lutter par le savoir contre
la montée du FN, constitue l’exemple le plus parlant de la volonté de Michel Onfray
d’éduquer les publics.
L’entretien mené auprès de Michel Onfray le 2 Mai 2016 nous a permis de
comprendre que pour ce dernier, c’est le soutien du public et le nombre d’exemplaires
vendus qui font la qualité d’un travail. A plusieurs reprises Michel Onfray nous a fait
comprendre que, contrairement à n’importe quel universitaire, il fait partie des
philosophes les plus lus de France, et qu’il s’agissait d’un gage de qualité .

« M. Fassin peut me montrer son nombre de livres et son nombre de
traductions à l’étranger. C’est ça qui est la vraie mesure. On ne l’a jamais
vu à la télévision coréenne, japonaise ou en Grèce. Et je suis traduit dans
ces pays-là. Et je suis bien vendu si ça peut gêner tout ce monde-là. Je
suis traduit dans une trentaine de langues. Donc j’ai à peu près une
soixantaine d’éditeurs sur la planète avec autant de traducteurs. Donc on
ne peut pas imaginer qu’une fiction remporte ce succès-là. Si à
l’international on existe, c’est qu’on existe. »140
Comme l’explique Jean Pierre Garnier, la façon qu’a le philosophe de se positionner
par rapport aux grands penseurs serait la marque d’un homme en manque de
reconnaissance.

138

ONFRAY Michel, « Misères et grandeur de la philosophie », Le monde diplomatique, octobre 2004 », Le monde
diplomatique, octobre 2004
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/ONFRAY/11576 consulté le 13 mai 2016 à 16h16
139
ONFRAY Michel, « Je vois mal le philosophe se passer d’écrire sur l’actualité », L’Express, 27 septembre 2011
http://www.lexpress.fr/culture/livre/michel-onfray-je-vois-mal-le-philosophe-se-passer-d-ecrire-sur-l-actualite_1739608.html
consulté le 28 juillet 2016 à 17h
140
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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« Comme tous les penseurs de seconde zone en mal de reconnaissance,
c’est en se juchant sur les épaules des grands, tantôt pour se réclamer
d’eux, tantôt pour essayer de les réduire à néant, qu’Onfray espère se
faire passer pour un géant de la pensée. »141 Jean Pierre Garnier

Rejeté par ses pairs, Michel Onfray semble chercher une reconnaissance extérieure à
la communauté scientifique pour combler son déficit de légitimité. Or la
reconnaissance des publics est une légitimité qui s’inscrit contre celle de l’université.
Michel Onfray cherche donc bien, en s’opposant aux méthodes de l’institution, à
acquérir une légitimité toute autre.
Cette légitimité du public serait selon Michel Onfray, la cause du rejet de son œuvre
par les universitaires.
« Le succès était illégitime, c’est souvent un pléonasme, chez ces gens -là.
Si on vend plus de livres qu’eux, ce qui n’est pas compliqué, on est
illégitime. Ce sont des gens qui vendent 300/400 exemplaires. Evid emment
si vous faites 300 000 et 400 000 exemplaires, vous imaginez ça que ça
rentre aussi sur le jugement qu’ont les gens. Quand vous avez des unes qui
disent Michel Onfray le philosophe le plus lu en France, il y a des gens
que ça assassine, que ça tue. Donc le livre que j’ai écrit, il est forcément
mauvais, puisque j’en vends autant. »142
Cette opposition constante à l’université semble être à l’origine de la carrière
déviante de Michel Onfray.

141

GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p 263
142
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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III/ Une première étape dans la carrière déviante de Michel Onfray
1. Une légitimation par les publics, issue de la transgression des normes de
l’université : la responsabilité de Michel Onfray dans la remise en cause
de son statut de philosophe
Michel Onfray se distingue des universitaires tant par sa démarche intellectuelle que
par l’espace d’expression qu’il occupe.
Selon Pierre Bourdieu143, les conservateurs populistes sont marqués par leur position
de dominé, leurs dispositions éthiques, leurs styles de vie, leurs trajectoires sociales,
mais aussi leurs échecs ; ce qui les poussent à se sentir mal à l’aise auprès des
intellectuels dominants fortement dotés en capital culturel et proches des valeurs
bourgeoises. De ce fait ils tendent à se mettre au service des forces autoritaires
(comme le nazisme, le communisme ou le Maccarthysme) pour accéder à une position
dominante.
Il serait absurde de dire que Michel Onfray cherche à se mettre au service d’une
quelconque forme d’autoritarisme. En revanche il semble que, du fait de sa trajectoire
sociale et de ses convictions, il rejette toute forme d’allégeance à l’université , et qu’il
essaye de mettre en œuvre des logiques subversives pour obtenir une légitimité qui se
distinguerait des canons classiques. Son argumentaire et sa démarche voudraient faire
de lui un penseur reconnu et compris par les publics.
Bourdieu explique144, qu’il existe un système d’opposition interne au champ
intellectuel/Littéraire/de production culturelle au sein duquel se situent les
intellectuels conservateurs. L’intellectuel conservateur ne peut pas se permettre de
raisonner par une rhétorique primaire et simpliste s’il veut rester intégré au champ.
En revanche, il tend à retrouver cette rhétorique quand il s’oppose aux intellectuels de
gauche, qu’il considère comme des individus condescendants qui s’expriment de
façon complexe pour dire des futilités.

143

BOURDIEU Pierre. « Le champ littéraire ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, septembre 1991. Le
champ littéraire. pp. 3-46.
144
Ibidem
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On retrouve chez Michel Onfray cette tendance à opposer une rhétorique simple et
impulsive, peu soucieuse de la rigueur scientifique, mais également des interventions
médiatiques récurrentes, aux universitaires. Michel Onfray rejette purement et
simplement le logos et la démarche universitaire pour développer un système de
pensée accessible à tous bien qu’incertain, qui se justifie dans l’opposition.

« Si vous jouez au philosophe incompréhensible on ne vous en voudra pas.
Mais si vous êtes un philosophe compréhensible avec des lecteurs, de
l’audience, et qui dit non […] c’est autre chose. »145.
Il s’agit de se distinguer de l’institution pour être reconnu autrement et par le plus de
monde possible.
Les universitaires dénoncent cette rhétorique de l’opposant et tendent, comme nous
l’avons vu précédemment, à replacer les propos de Michel Onfray dans leur contexte,
c’est-à-dire à lui rendre le caractère primaire qui avait pu être légitimé dans
l’opposition. Tout comme les intellectuels conservateurs, Michel Onfray doit faire
face à la contradiction suivante : être crédible en tant qu’intellectuel anti
universitaire, qui lutte contre les universitaires avec des procédés controversés. Il
s’agit de riposter aux critiques des universitaires en faisant de cette démarche un libre
choix.
Tout nous porte à croire que Michel Onfray s’inscrit perpétuellement dans
l’opposition à l’institution pour enseigner et être légitimé autrement, ce qui engendre
une transgression permanente des normes universitaires : rigueur scientifique, règles
strictes d’appartenance à la discipline, auteurs faisant autorité dans certains domaines,
prise en compte des travaux réalisés sur le sujet d’étude, audience réduite .
Les universitaires stigmatisent l’œuvre dissidente de Michel Onfray, ce qui amorce la
construction de son identité déviante dans son propre domaine de compétence à
savoir la philosophie, avant d’être élargie à ses prises de positions dans les médias. …
Il est évident que les universitaires, comme tout « entrepreneur de morale »,
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Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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considèrent comme déviant tout philosophe qui s’écarte des normes de l’institution.
En cela ils sont responsables de l’absence de reconnaissance de Michel Onfray dans
les sphères scientifiques et fragilisent son statut de philosophe. Cependant Michel
Onfray a décidé délibérément de s’opposer à la démarche universitaire et de porter un
regard critique, voire violent sur l’institution. Il apparaît donc à la fois comme le coauteur (même si l’application de la norme reste l’élément déclencheur) et l’acteur de
sa propre déviance.

2. Les débuts de la carrière déviante
Selon Becker les causes de la déviance sont diverses et variées et de ce fait
n’interviennent pas au même moment. Pour expliquer ce phénomène, Becker a
théorisé ce qu’il appelle la « carrière de la déviance » et instaure un modèle séquencé
qui tient compte de l’apparition et de l’évolution des facteurs déviants dans le temps.
La « carrière de la déviance » suppose une succession de phases comportant diverses
causes (changement de comportements, de perspectives, de désirs etc…) et
contribuant à la construction de l’identité déviante

146

.

La 1 ère étape de la carrière réside dans la commission des premières transgressions. 147
On pourrait considérer la prise de distance de Michel Onfray avec la norme
universitaire comme une 1 ère transgression précédant ses prises de positions en
opposition avec l’ordre des valeurs défendu par les médias tendanciellement plus à
gauche.
La 1 ère transgression peut être consciente ou inconsciente. 148 Dans le cas de Michel
Onfray, nous avons pu constater que l’opposition à l’institution universitaire était
volontaire. Michel Onfray affirme ne pas vouloir s’opposer à l’université 149, mais ce
déni de l’opposition le conforte dans sa démarche et alimente ses écarts par rapport à
la norme universitaire.
Comme nous l’avons expliqué Michel Onfray chercherait à se démarquer de
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BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
Ibidem
148
Ibid
147
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l’université pour obtenir un mode de légitimation différent à savoir l’instruction et la
reconnaissance des publics. Ces motifs pourraient légitimer la 1 ère transgression et
celles qui la suivront.
Becker considère que pour stabiliser une carrière déviante il est nécessaire d’avoir un
motif social. 150 Michel Onfray souhaitait instruire les publics et être reconnu par ces
derniers en se démarquant de l’université pour combler son déficit de légitmité, ce qui
a fonctionné : Michel Onfray fait désormais partie des philosophes les plus lus de
France ; 330 000 exemplaires pour le Traité d’athéologie »

151

, 158 000 exemplaires

pour le crépuscule d’une idole, 900 000 CD de Contre histoire de la philosophie ;
d’après Patrick Frémeaux son éditeur sonore « Cela ne relève pas des ventes
“normales” en philosophie/sciences humaines, mais d’un phénomène de société »152

Jean François Kervegan remarque ainsi que le choix fait par les intellectuels
médiatiques de s’éloigner de la norme universitaire pour s’adresser à un public plus
large est à l’origine du succès d’Onfray

« Mais la part la plus visible, car la plus « médiatisée », de la
philosophie non académique est formée par les écrits d’auteurs qui ont
fait le choix de s’adresser à un très large public – un choix couronné de
succès, si l’on en juge par les tirages de certains best-sellers, comme le
Petit traité des grandes vertus d’André Comte-Sponville, le Nouvel Ordre
écologique de Luc Ferry, la Barbarie à visage humain de Bernard-Henri
Lévy, l’Antimanuel de philosophie de Michel Onfray ou le Tiers-Instruit de
Michel Serres. »153 Jean-François Kervégan
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Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
151
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’Express, semaine du 2 au 8 mars 2016
152
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
150
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KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit
2012/3 (Mars/avril), p.47
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Jean Pierre Garnier lie également le succès d’Onfray à ses prises de distance avec
l’université qui lui permettraient de se rapprocher des publics.
« Reste, pour terminer, la question qui ne peut manquer de venir à l’esprit
: d’où provient le succès indéniable de Michel Onfray auprès d’un public
qui, d’ordinaire, est peu sensible aux questionnements philosophiques ?
[…] L’une tient à la capacité de l’intéressé à rehausser des idées
simplistes et à les faire passer pour des audaces intellectuelles grâce à un
style alliant le brio au brillant qui tranche avec celui de la rhétorique
austère qui prévaut souvent dans les amphithéâtres universitaires. […]
C’est aussi un pédagogue chevronné, pour « classes terminales »154 Jean
Pierre Garnier
La volonté d’Onfray de s’adresser au «peuple» de façon simple et pédagogue en brisant les
canons universitaires justifierait l’adhésion des publics à son œuvre. Conforté dans son
statut de philosophe, les publics apportent à Onfray la légitimité que lui a refusé
l’université.
Il semble donc qu’Onfray ait su exploiter sa différence comme une ressource lui donnant
accès à une forme de légitimité publique. La construction de l’œuvre d’Onfray en
contradiction avec les normes universitaires lui a permis de diffuser sa philosophie
dissidente tout en étant reconnu.

Peut-être Michel Onfray a-t-il souhaité exprimer dans les médias des positions en
opposition à l’ordre des valeurs soutenu par les médias de gauche, en partie pour les
mêmes raisons (instruire/être reconnu) ? Il est possible que le stigmate universitaire
l’ait conduit à reproduire son comportement dans la sphère politico médiatique afin
de combler son déficit de légitimité, auprès des publics. Si tel est le cas, il est certain
que l’engrenage de la stigmatisation médiatique a dépassé ses intentions.

154

GARNIER Jean-Pierre , « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfrayrecycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p.281
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Le crépuscule d’une idole : l’affabulation freudienne et l’ordre libertaire, la vie
philosophique d’Albert Camus marquent ainsi les débuts de la dérive médiatique.

CHAPITRE III/ LA REMISE EN CAUSE DE LA PSYCHANALYSE
ET LA CONSECRATION D ’ALBERT CAMUS

: UNE POLEMIQUE

UNIVERSITAIRE ET MEDIATIQUE

Le crépuscule d’une idole : l’affabulation freudienne et L’ordre libertaire, la vie
philosophique d’Albert Camus

marquent des

intersections

entre le champ

universitaire et le champ médiatique.
On constate tout d’abord que la critique universitaire est de plus en plus mâtinée de
critique politique. Il est intéressant d’analyser l’évolution de cette critique qui, si elle
reste universitaire prend des accents polémiques.
A partir de 2012 la critique universitaire de la médiatisation d’Onfray s’accentue et le
statut de Michel Onfray sur France Culture est remis en cause. Les médias
commencent à donner une certaine visibilité à la critique universitaire en la relayant.
Nous verrons tout au long du mémoire, que la critique universitaire est mise en valeur
par les médias de façon à légitimer ou à compléter la critique médiatique.
Les médias ont tous retranscrit la polémique générée par la sortie de ces livres,
ancrant Michel Onfray dans le paysage médiatique. Ces derniers commencent
également à produire leur propre critique sur l’œuvre d’Onfray. Bien que celle-ci ne
soit pas systématiquement négative, ces 2 événements marquent le début de la
stigmatisation médiatique.
Ce croisement entre les champs universitaire et médiatique témoigne de la
convergence des déviances et annonce l’avènement d’une déviance médiatique
généralisée.
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I/ Politisation et polémisation de la critique universitaire
1. La critique scientifique
Le crépuscule d’une idole : l’affabulation freudienne et L’ordre libertaire : la vie
philosophique d’Albert Camus ont fait l’objet d’une critique universitaire sévère aussi
polémique que scientifique. Nous avons pu constater plus haut que ces deux ouvrages
ont reçu les critiques habituelles qui sont faites à Michel Onfray : défaut de sources,
remise en cause de la démarche et absence de raisonnement, manichéisme, jugement
de valeurs arbitraires, accusations, falsifications… Concernant Le crépuscule d’une
idole, les universitaires reprochent essentiellement à Michel Onfray d’avoir
arbitrairement dénaturé l’image de Freud sans fondement plutôt que de construire une
réflexion, nuisant de ce fait à la psychanalyse dans son ensemble qui a pourtant joué
un rôle important dans l’évolution des moeurs et de la médecine.

« Se transformant en affabulateur découvrant des vérités occultes qui
auraient été dissimulées par la société occidentale - elle-même dominée
par la dictature freudienne et par ses milices - il traite […] Freud de tyran
de toutes les femmes de sa maisonnée et d'abuseur sexuel pervers de sa
belle-soeur: homophobe, phallocrate, faussaire, avide d'argent, faisant
payer ses séances d'analyse 450 euros »155/ Elisabeth Roudinesco
« Le fondateur de la psychanalyse y est en effet stigmatisé sans relâche
comme un «Rastignac viennois», un Diafoirus pervers, «phallocrate
misogyne et homophobe», cupide, onaniste, incestueux, nihiliste, cryptofasciste et même… antisémite. Sans doute espère-t-il, avec ce tombereau
d’injures, conforter sa position de penseur «iconoclaste» […]. Son
indignation est bien commode : elle le dispense de la tâche pénible de lire,
de réfléchir sur des concepts. »156 / Jacob Rogosinsky
« Quand on s'attaque à Freud, géant de la pensée quoi qu'en dise notre
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ROUDINESCO Élisabeth , « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole.
L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p.131
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« philosophe », il vaut mieux avoir autre chose à dire en premier lieu
qu'une attaque aux défauts privés de l'homme […] Onfray, par son
absence de souci de la vérité, par défaut de sources et par globalisations
infondées, invente un mode de discours inquiétant pour l'avenir : la
pensée-injure, qui substitue l'exigence de « Buzz » à celle de l'analyse
rigoureuse. C'est une technique de « lapidation ». 157Léon-Marc Lévy
L’ordre libertaire, la vie philosophique d’Albert Camus a été critiqué dans un
premier temps parce qu’elle prendrait le prétexte de glorifier Camus pour faire un
réquisitoire contre Sartre :
« Non par la haine de Sartre qui s’y exprime, puisqu’elle est devenue,
chez l’« auteur d’une cinquantaine de livres » (je crains d’ailleurs qu’il
n’y en ait plus), un fait de nature, aussi incontestable que le retour des
saisons, la température d’ébullition de l’eau ou la loi de la chute des
corps […] C’est simple : Sartre a toujours, invariablement, du sang sur
les mains.» 158 Juliette Simont/
« Il s’acharne surtout contre Sartre, normalien et mauvais maître. »159
Jean-Yves Guérin/
« Onfray semble incapable de raisonner avec son cerveau lorsque l’on
prononce le mot « Sartre ». Peut-être raisonne-t-il alors avec ses tripes ou
ses pieds, mais ce qu’il raconte est en tout cas d’une bêtise insigne. » Jean
Pierre Garnier 160

ROGOZINSKY Jacob, « L’Art de ne pas lire Freud », Libération, le 4 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/04/l-art-de-ne-pas-lire-freud_624028, consulté le 13 juin 2016 à 18h02
157
LEVY Leon Marc « L’idole d’un crépuscule », Le Monde, 28 avril 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/04/28/l-idole-d-un-crepuscule_1343757_3232.html consulté le 13 juin 2016 à 19h40
156

158

SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique
d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 104/105
159
GUERIN Jean yves , « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 115
160
GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p 272
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D’autre part, L’ordre libertaire a été critiqué en ce qu’il fait l’apologie de Camus sans
aucune prise de distance avec son objet d’étude, même lorsqu’il s’agit de l’Algérie
française.161 Les universitaires ont également reproché à Onfray de rechercher à réhabiliter
le statut de philosophe anarcho-libertaire de Camus contre ses détracteurs alors que Camus
aurait toujours été un auteur reconnu et qu’il s’agirait en réalité pour Onfray d’affirmer son
identité. (Cf III/ Critique d’une œuvre qui se résumerait à une sculpture du moi).

2. La charge idéologique et polémique
Bien que la critique universitaire reste scientifique, on ne peut ignorer la charge politique
qu’elle contient. Michel Onfray s’est attaqué à deux penseurs de référence, dotés de
nombreux partisans, à savoir Freud et Sartre, il est donc critiqué en proportion des coups
qu’il a porté. Tout au long de sa carrière, Michel Onfray subira des stigmates idéologiques
liés aux figures qu’il a voulu critiquer ou démystifier. Nous verrons ultérieurement que le
réquisitoire contre Freud et Sartre a suscité les mêmes émois dans les médias. Il s’agit donc
également d’un stigmate politique porteur d’une charge idéologique.
La critique universitaire semble prendre des accents de plus en plus polémiques.
Le communiqué d’Elisabeth Roudinesco sur le Crépuscule d’une idole marque un
tournant dans la carrière déviante de Michel Onfray. Au-delà des remarques
scientifiques précitées, c’est Michel Onfray et non son œuvre qui est ici accablé de
nombreux stigmates. Il serait donc, selon Elisabeth Roudinesco, affilié à l’extrême
droite, antisémite, pervers, homophobe et obsédé par la pédophilie.

«Tout en se déclarant proudhonien et parfois freudo-marxiste, il réhabilite
le discours de l'extrême droite française (Debray-Ritzen et Bénesteau,
notamment) avec lequel il entretient une réelle connivence. »162/
« L'auteur projette sur l'objet haï ses propres obsessions - les Juifs, le
sexe pervers, les complots - au point de faire de Freud un double inverti

161

GUERIN Jean yves , « Michel Onfray et Camus : le pavé de l'ours », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p.116
ROUDINESCO Élisabeth , « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole.
L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 131
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de lui-même, et de la psychanalyse l'expression d'une autobiographie de
son fondateur transformé en criminel affabulateur. »163/
« Une fois de plus, la thèse d'Onfray n'a aucun fondement, sinon
d'exprimer la détestation qu'il voue lui-même à l'homosexualité masculine
et féminine. »164/
« Obsédé par la pédophilie, Onfray ne cesse de faire des déclarations
dans la presse pour dénoncer tous ceux qu'il soupçonne d'être les
complices de ce crime ». 165
Elisabeth Roudinesco
Elisabeth Roudinesco n’est pas la seule à tenir ce discours, d’autres universitaires
comme Marc Goldschmitt considèrent également Michel Onfray comme un penseur
d’extrême droite antisémite.

« La complaisance et la proximité d'Onfray avec les antisémites (il cite
sans distance les discours de l'extrême droite française sur Freud), aux
antipodes de la "grande politique. »166Marc Goldschmitt

On assiste ici à une politisation de la critique qui dépasse les considérations de la
recherche scientifique. Onfray n’est plus jugé sur des critères universitaires mais sur
des critères politiques et moraux. Le degré d’intensité de la déviance est ici très élevé
car la déviance morale et l’affiliation à l’extrême droite font partie des stigmates les
plus accablants. Cet épisode fait partie des événements les plus violents de la carrière
d’Onfray. Il semble même que malgré les polémiques médiatiques à venir, ce
discours soit l’un des plus stigmatisant, voire le plus stigmatisant qu’Onf ray s’est vu
appliquer. Les universitaires ne sont pas tenus par les normes du discours
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Ibidem, p 132
Ibid, p 137
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Ibid, p 139
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GOLDSCHMITT Marc « Freud et la vengeance des cancres », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/freud-et-la-vengeance-des-cancres-par-marc-goldschmit_1347874_3232.html#xtor=AL32280258 consulté le 13 mai 2016 à 18h28
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journalistique, ils peuvent dire ouvertement ce qu’ils pensent d’Onfray d’où la
sévérité de leur discours.
Concernant L’ordre libertaire, la vie philosophique d’Albert Camus, on remarque
que les universitaires n’hésitent pas à exprimer leur antipathie profonde pour le livre

« Nous continuerons à nager dans nos étés du Sud et à évoluer dans le
désordre rigoureux des philosophèmes, mille fois plus vivant, plus
complexe, plus ambigu que ne l’est ce monstre dont vous avez accouché :
un squelette sec comme la mort et pourtant mou de graisse malsaine.
Reste qu’il convient de comprendre pourquoi et comment vous écrivez de
si mauvais livres. »167 Juliette Simont/
« Ce sont effectivement cinq cent cinquante pages d’hagiographie transie
qu’il va falloir s’infuser en faveur d’un écrivain qui n’en demandait peut être pas tant. Un éloge non stop soporifique, au style souvent
grandiloquent qui plongerait le lecteur dans une léthargie profonde s’il
n’était pas l’alibi d’un règlement de comptes, interminable lui aussi, mais
émaillé de bourdes, de sottises et d’invectives si grossières qu’elles
finissent à la longue par éveiller la curiosité. » Jean Pierre Garnier 168
Le livre de Michel Onfray serait tellement peu pertinent qu’il produirait le contraire
de ce pour quoi il est fait et nuirait de ce fait à la figure de Camus.
« Bénéficier des enthousiasmes et de l’admiration de Michel Onfray est
bien pire que servir de cible à son agressivité. […] Mais bien en raison de
la force d’âme qu’il faut au lecteur pour continuer, en dépit de ces cinq
cents pages logorrhéiques, à aimer Camus et la Méditerranée. »169/
« Onfray est censé avoir rédigé cet épais ouvrage à seule fin, bien que son
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SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique
d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 105
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GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
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propos véritable soit ailleurs, de mettre en lumière toute la richesse de la
pensée de Camus. Or, à s’en tenir à ce qu’il en dit et à le prendre au pied
de la lettre, celui-ci passerait presque pour un irrémédiable crétin,
réactionnaire de surcroît » Jean Pierre Garnier 170
On constate ainsi que les jugements de valeur viennent se mêler à l’examen
scientifique.
Onfray n’est plus simplement critiqué mais tourné en ridicule par le biais de l’ironie
et de l’humour. Les universitaires reprennent ses propos de manière polémique pour
en démontrer les limites et le potentiel absurde.

« Tantôt Michel Onfray, avec une candeur quasiment touchante, expose
lui-même la nullité des dichotomies qu’il invoque : « Socrate qui meurt
d’avoir été un philosophe authentique ou César qui tue pour élargir
l’Empire. Choix facile. Posé ainsi, en effet, mais alors pourquoi nous
accabler de salves de truismes ? »171 Juliette Simont /
« Tragi-comique » serait plus exact dans son cas, encore que « grotesque
» conviendrait le mieux […] « La vie, et rien que la vie, la vie, le corps et
que ça, le bon usage du corps, dans la vie, car il n’existe aucune autre
issue pour les mortels que nous sommes. » À placarder de toute urgence
sous les paillotes du Club Med ou dans les salles de remise en forme pour
bobos ! » 172 Jean-Pierre Garnier

Ce traitement politique et polémique des ouvrages du philosophe sur Freud et Camus
marque un point de non retour dans l’opinion que les universitaires ont de Michel
Onfray, à tel point que rien ne pourrait être sauvé dans son œuvre. L’absence de

d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p. 104
170
GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p 262
171 SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique
d'Albert Camus », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p.106
172
GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p 265
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reconnaissance est totale.
Le 26 Août 2012, Michel Vignard remet en cause la place de Michel Onfray sur
France Culture. Il explique qu’il n’y a pas de débat entre le philosophe et ses élèves.
Ces derniers seraient soumis à sa parole comme à celle d’un « gourou ». Pour
Vignard, Onfray est indigne d’apparaître sur France Culture qui a une véritable
mission culturelle.
« L’ultime séance hebdomadaire du séminaire est consacrée aux questions
de la salle, c’est la goutte qui fait déborder le vase. Rien pour contredire,
discuter, relativiser, préciser. Partout et toujours la même révérence
envers la parole du maître, c’est ce qui fait dire que la philosophie est
trahie. Et avec elle la mission d’une chaîne comme France Culture. Au fil
des saisons, l’université populaire de Caen s’est transformée en grandmesse et le philosophe, plus soucieux de bien et de mal que de vérité, a
pris les travers fâcheux d’un gourou. Les époques en crise en quête de
valeurs plébiscitent le simplisme, c’est regrettable mais guère surprenant.
Mais comment accepter que chaque été une antenne publique ouvre à
Michel Onfray, sans contrepartie aucune, pareille tribune officielle ? Au
nom du public et de l’esprit, de toute évidence, cela ne peut plus se
prolonger sans débat. »173Michel Vignard

En 2013, le philosophe Michael Paraire publie Michel Onfray, une imposture
intellectuelle174, ouvrage dans lequel il reprend les critiques habituelles tout en expliquant
pourquoi Michel Onfray n’aurait rien d’un refondateur de l’anarchisme.
Il semblerait qu’en 2013 la consolidation du stigmate universitaire soit achevé. Onfray se
voit presque unanimement exclu de la communauté scientifique ce qui marque une étape
importante dans la construction de son identité déviante. Michel Onfray n’est pas reconnu
par ses pairs, il en porte le stigmate. A mesure que la médiatisation des propos politiques

173

VIGNARD Michel, « Michel Onfray a-t-il toujours sa place sur France Culture ? », Libération, le 26 Août 2012,
http://www.liberation.fr/medias/2012/08/26/michel-onfray-a-t-il-toujours-sa-place-sur-france-culture_841935, consulté le 7
juin 2016 à 16h23
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du philosophe se développera, la critique universitaire se politisera à son tour jusqu’à ce
que son œuvre ne soit plus critiquée en tant que telle.

Le stigmate universitaire préfigure le stigmate politique et moral qui sera appliqué par les
médias à Onfray les années suivantes. Il s’agira donc par la suite d’analyser comment ce
stigmate restreint à la communauté universitaire s’est généralisé dans les médias pour
construire une identité déviante.

Les universitaires sont de plus en plus nombreux à regretter la médiatisation de Michel
Onfray. Pourtant leur critique se voit de plus en plus intégrée aux polémiques, les médias
donnant de la visibilité à leurs propos. Ce procédé sera employé par les médias
régulièrement afin de donner une certaine visibilité aux polémiques et de compléter la
critique médiatique.

II/ Visibilité de la critique universitaire
1. La médiatisation accrue du philosophe
Au-delà de l’évolution de la critique universitaire, on constate que la communauté
scientifique a précisé dans ses travaux que la couverture médiatique du crépuscule
d’une idole comme de l’ordre libertaire était considérable.
« Commençons donc par celui qui a fait l’objet d’une couverture
médiatique sans précédent pour un ouvrage de ce genre »175Charles
Boyer/
« Il y a le souvenir des débats qui ont accompagné ses précédents livres,
et notamment son livre sur Freud, mais pas seulement : la parution de
L’Ordre libertaire a été précédée d’un très important travail de publicité :

PARAIRE Michael, Michel Onfray, une imposture intellectuelle, les éditions de l’épervier coll : les essais, 2013, 204p
BOYER Charles, « Le crépuscule d'une idole et Apostille au Crépuscule, de Michel Onfray », Le
Philosophoire 2011/1 (n° 35), p 82
174
175
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couvertures de magazines, donc campagne d’affichage sur les kiosques à
journaux […] Les journalistes relaient sans mesure ce qu’Onfray répète
sur tous les plateaux de télévision ».176 Jean Bourgault
Il semblerait que la critique de la médiatisation de Michel Onfray s’accentue entre
2010 et 2012. Tous les exemples précités, dans lesquels les universitaires regrettaient
que Michel Onfray utilise les médias pour son succès 177 et soit le symptôme d’une
époque malade de son fast thinking médiatisé, datent de cette période. 178
Ce genre de critique s’est manifestée dans les articles scientifiques :
«À l’ère de la « communication », une pensée, aussi pauvre et banale
soit-elle, a toutes les chances, une fois promue par les médias, de passer
pour un apport décisif dans l’approfondissement de la réflexion ou un pas
en

avant

vers

l’ouverture

de

nouveaux

horizons

si

elle

est

médiatisée 179» Jean-Pierre Garnier

Comme dans les tribunes mise à disposition des universitaires pour critiquer les deux
ouvrages :

« Comme il se doit, cela fait du bruit, cela attire les chalands et avec eux
ce qu’on appelle les médias ravis de trouver du scandale aussi dans les
imposantes demeures de la «pure pensée » […] La philosophie connaît
aujourd’hui une vogue qui favorise ses images publiques, voire

176

BOURGAULT Jean, « Onfray et la lecture sous contrainte », Les Temps Modernes 2012/2 (n° 668), p 126
DELION Psychanalyse et psychiatrie : réponse à Michel Onfray sur ses prises de positions caricaturales en matière de psychanalyse
», L'information psychiatrique 2010/6 (Volume 86), p.471
GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme et
la société 2012/1 (n° 183-184), p 262/ 270
ROUDINESCO Élisabeth, « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole. L'affabulation freudienne », Che
vuoi ? 2010/1 (N° 33), p 144
LEVY Leon Marc « L’idole d’un crépuscule », Le Monde, 28 avril 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/04/28/l-idole-d-un-crepuscule_1343757_3232.html consulté le 13 juin 2016 à 19h40
177

178

SIMONT Juliette, « Le siècle d'Onfray. À propos de L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus », Les Temps Modernes
2012/2 (n° 668), p 112
ROGOZINSKY Jacob, « L’Art de ne pas lire Freud », Libération, le 4 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/04/l-art-de-ne-pas-lire-freud_624028, consulté le 13 juin 2016 à 18h02
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publicitaires, ses publications alléchantes, l’idée de quelques recettes
possibles de «sagesse». Il faut d’autant plus se méfier de ce que toutes les
vogues libèrent : complaisance, ambiance de foire, grandes gueules »180
Alain Badiou, Etienne Balibar, Michel Deguy, Jean Luc Nancy
Il semble donc qu’une transformation soit en train de se produire dans la carrière
déviante de Michel Onfray. Le crépuscule d’une idole et l’ordre libertaire ont permis
le croisement entre les champs universitaires et médiatiques. Ils ont ainsi fait l’objet à
la fois d’une critique universitaire importante et d’une médiatisation sans précédent.
Comme nous le verrons, la critique médiatique est partagée entre éloges et critiques.
Cependant la polémique suscitée par les deux ouvrages amorce les dérives
médiatiques à venir. Le croisement entre critique universitaire et médiatique témoigne
d’un mouvement convergent dans l’étiquetage de la déviance, un peu comme si la
critique universitaire avait fourni l’impulsion nécessaire à la critique médiatique.

Cette convergence des déviances est illustrée par le phénomène suivant : les médias ont
largement retranscrit la critique universitaire.

2. La retranscription médiatique de la critique des universitaires, des
spécialistes et des intellectuels
Le communiqué d’Elisabeth Roudinesco sur Le crépuscule d’une idole a été
intégralement publié par Bibliobs181 et le club de Mediapart182 les 16 et 17 avril 2010,

179

GARNIER Jean-Pierre, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme
et la société 2012/1 (n° 183-184), p 282
180
BADIOU Alain, BALIBAR Etienne, DEGUY Michel, NANCY JEAN Luc « Attaques sur Freud ou la philosophie au bulldozer »,
Libération 3 mai 2010
http://www.liberation.fr/sciences/2010/05/03/attaques-sur-freud-ou-la-philosophie-au-bulldozer_623836 consulté le 13 juin 2016 à
19h10
181

ROUDINESCO Elisabeth « Roudinesco déboulonne Onfray », Bibliobs, le 16 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100416.BIB5236/roudinesco -deboulonne-onfray.html consulté le 7 juin 2016 à 19h14
182
ROUDINESCO Elisabeth, « Pourquoi tant de haine ? », Mediapart, le 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/bookclub/article/170410/pourquoi -tant-de-haine consulté le 7 juin 2016 à 19h14
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avec la réponse de Michel Onfray ; les médias ont donc rendu compte de la
polémique.
De même, L’Express a laissé la parole à Alain de Mjolla qui affirme dans une tribune
du 1 er Mars 2010 que les critiques faites à la psychanalyse sont bien antérieures à
Onfray. Il moque également les propos polémiques d’Onfray qui essaye d’entacher
une philosophie solide :

« Je ne m'accorde pas avec eux car j'estime que les idées de Freud nous
conduisent à une mise en doute systématique, à la Montaigne, de tous les
phénomènes psychiques et de toute explication, de quelque côté qu'elle
vienne. J’emprunterai une autre conclusion à la sagesse arabe : "Les
chiens aboient, la caravane passe. »183 Alain de Mjolla
Frédéric Schiffer s’est également exprimé dans Bibliobs.

184

Dans cet article, le

philosophe prend le temps de remettre en question les propos d’Onfray sur Freud en
six temps. Il explique ainsi pouquoi Freud n’était pas fasciste, qu’il manifestait de la
sympathie à Dollfuss non pas parcequ’il était anticommuniste mais parcequ’il était
antinazi et que Freud n’a jamais collaboré avec l’institut Goering puisque que
Goering a vidé cet institut de toute pensée freudienne.
Mais c’est Le Monde et Libération qui ont publié le plus grand nombre de tribunes et
chroniques critiques à l’égard du livre de Michel Onfray.
Il faut d’abord préciser qu’Elisabeth Roudinesco a publié une tribune dans le Monde
qui reprend les propos tenus dans son communiqué. 185 On y retrouve les critiques
universitaires sur le raisonnement, les accusations, les défauts de sources… En
revanche elle ne revient pas sur le réquisitoire moral fait à Onfray dans le

DE MJOLLA Alain, « La réplique d’Alain de Mjolla à Michel Onfray » L’express, 1 er Mars 2010
http://www.lexpress.fr/culture/livre/la-replique-d-alain-de-mijolla-a-onfray_853212.html?p=3 consulté le 13 juin 2016 à 21h
184
SCHIFFER Frédéric, « Michel Onfray ou la philosophie à coup de ragots », Bibliobs, le 29 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100429.BIB5292/michel -onfray-ou-la-philosophie-a-coups-de-ragots.html
consulté
le 7 juin 2016 à 21h33
183
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communiqué, elle précise simplement qu’il réactive les thèses de l’extrême droite afin
de réactiver le stigmate politique.

« Michel Onfray se livre en réalité à une réhabilitation des thèses
paganistes de l'extrême droite française. » 186 Elisabeth Roudinesco
Les autres universitaires s’accordent également pour condamner les accusations que
Michel Onfray aurait fait à Freud.
« Ce qui lui importe, c’est de dénoncer, de déboulonner et de danser
gaiement sur les statues qu’il suppose effondrées. »187 Alain Badiou,
Etienne Balibar, Michel Deguy, Jean Luc Nancy
Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, ils reprochent unanimement à
Onfray d’avoir intenté un procès infondé contre Freud, basé sur des accusations
arbitraires et une absence de réflexion ; il se trouve que beaucoup d’entre eux se sont
exprimés dans Le Monde (Marc Goldschmitt 188, Leon Marc Levy 189, Jean Pierre
Olié190…) et dans Libération (Jacob Rogozinsky 191, Alain Badiou /Etienne Balibar/
Michel Deguy/ Jean Luc Nancy 192). Ils ont pour la plupart, remis en cause la qualité

185

ROUDINESCO Elisabeth, « Onfray et le fantasme anti freudien », Le Monde, le 15 avril 2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/15/onfray-et-le-fantasme-antifreudien-par-elisabethroudinesco_1333898_3260.html consulté le 14 juin 2016 à 12h46
186
ROUDINESCO Elisabeth, « Onfray et le fantasme anti freudien », Le Monde, le 15 avril 2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/15/onfray-et-le-fantasme-antifreudien-par-elisabethroudinesco_1333898_3260.html consulté le 14 juin 2016 à 12h46
187
BADIOU Alain, BALIBAR Etienne, DEGUY Michel, NANCY JEAN Luc « Attaques sur Freud ou la philosophie au bulldozer »,
Libération, 3 mai 2010
http://www.liberation.fr/sciences/2010/05/03/attaques-sur-freud-ou-la-philosophie-au-bulldozer_623836 consulté le 13 juin 2016 à
19h10
188
GOLDSCHMITT Marc « Freud et la vengeance des cancres », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/freud-et-la-vengeance-des-cancres-par-marc-goldschmit_1347874_3232.html#xtor=AL32280258 consulté le 13 mai 2016 à 18h28
189
LEVY Leon Marc « L’idole d’un crépuscule », Le Monde, 28 avril 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/04/28/l-idole-d-un-crepuscule_1343757_3232.html consulté le 13 juin 2016 à 19h40
190
OLIE Jean Pierre « La guerre des psys est elle fondée ? », Le Monde, 2 juin 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/02/la-guerre-des-psys-est-elle-fondee-par-jean-pierre-olie_1365877_3232.html#xtor=AL32280184 consulté le 13 juin 2016 à 19h40
191
ROGOZINSKY Jacob, « L’Art de ne pas lire Freud », Libération, le 4 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/04/l-art-de-ne-pas-lire-freud_624028, consulté le 13 juin 2016 à 18h02
192
BADIOU Alain, BALIBAR Etienne, DEGUY Michel, NANCY JEAN Luc « Attaques sur Freud ou la philosophie au bulldozer »,
Libération, 3 mai 2010
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de la pensée d’Onfray ainsi que son statut de philosophe, témoignant une fois de plus
du bannissement intellectuel dont Onfray fait régulièrement l’objet .
« Le récent pamphlet de Michel Onfray, Le Crépuscule d’une idole,
suscite l’émoi des psychanalystes. Il y a pourtant une discipline à laquelle
ce livre cause un tort bien plus grave qu’à la psychanalyse : c’est la
philosophie. Car Michel Onfray se dit philosophe, et c’est à ce titre que
ses diatribes anti freudiennes sont reçues. Ce nom de philosophe, le
mérite-t-il ? » 193 Jacob Rogozinsky /
« : Faut-il intervenir dans l'espace public, ou continuer à travailler
clandestinement, lorsque paraît un livre aussi faux et philosophiquement
nul que Le Crépuscule d'une idole, l'affabulation freudienne de Michel
Onfray ? » Marc Goldschmitt 194

Le Monde et Libération ont également donné la parole aux psychiatres et
psychanalystes (Serge Tisseron, René Major, Chantal Talagrand, Gérard Haddad…)
pour qu’ils puissent critiquer le réquisitoire fait à Freud ou discuter plus généralement
de la critique de la théorie freudienne.195

Les intellectuels médiatiques se sont également prononcés sur la question comme le
montre l’exemple de Bernard Henri Lévy qui considère que le livre d’Onfray est

http://www.liberation.fr/sciences/2010/05/03/attaques-sur-freud-ou-la-philosophie-au-bulldozer_623836 consulté le 13 juin 2016 à
19h10
193
ROGOZINSKY Jacob, « L’Art de ne pas lire Freud », Libération, le 4 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/04/l-art-de-ne-pas-lire-freud_624028, consulté le 13 juin 2016 à 18h02
194
GOLDSCHMITT Marc « Freud et la vengeance des cancres », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/freud-et-la-vengeance-des-cancres-par-marc-goldschmit_1347874_3232.html#xtor=AL32280258 consulté le 13 mai 2016 à 18h28
195
TISSERON Serge, « Qui a peur de Michel Onfray ? », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/qui-a-peur-de-michel-onfray-par-serge-tisseron_1348245_3232.html consulté le 13 juin
2016 à 19h10
MAJOR René, TALAGRAND Chantal « Michel Onfray ou la folie raisonnante », Libération, 26 avril 2010
http://next.liberation.fr/culture/2010/04/26/michel-onfray-ou-la-folie-raisonnante_622711 consulté le 13 juin 2016 à 18h14
HADDAD Gerard, « Lettre ouverte à Michel Onfray », Le Monde, 10 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/05/11/lettre-ouverte-a-michel-onfray_1349436_3232.html consulté le 13 juin à 18h 17
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« banal, réducteur, puéril, pédant, parfois à la limite du ridicule, inspiré par des
hypothèses complotistes aussi abracadabrantes que périlleuses» (Bibliobs).196

Sans retranscrire intégralement le propos des universitaires et des intellectuels,
certains médias ont simplement notifié qu’ils étaient intervenus.

« Les tribunes se multiplient pour diaboliser ses thèses : d'Elisabeth
Roudinesco à Alain Badiou, de Jacques-Alain Miller à Alain Finkielkraut,
il fait l'unanimité contre lui. C'est M. le Maudit 197. Bibliobs/
« Il n'en fallait pas plus pour susciter la polémique et de vives réactions.
Elisabeth Roudinesco et Alain de Mijolla, historiens de la psychanalyse,
dégainent les premiers pour réhabiliter l'image de leur héros attaqué.
Badiou, BHL, Finkielkraut leur emboîtent le pas. » 198 Marianne

Les médias ont essentiellement donné la parole aux universitaires en 2010 lors de la
polémique sur Freud. Cette retranscription des propos universitaires a permis de
rendre public les griefs scientifiques. La plupart des médias ont voulu rendre compte
de la polémique en donnant une certaine visibilité à la parole de ces acteurs . Il faut
d’ailleurs préciser que les médias ont également publié le communiqué d’Onfray en
réponse à Elisabeth Roudinesco 199.
On pourrait penser que c’est un conflit universitaire qui a investi le champ médiatique
à cause de la réaction des spécialistes de la psychanalyse. Mais il est certain que les
médias ont souhaité s’emparer de la polémique universitaire pour en faire une
polémique médiatique et générer ainsi de l’audience.

196

« Et Onfray détrôna BHL », Bibliobs,le 21 mai 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100521.BIB3606/et -onfray-detrona-bhl.html consulté le 7 juin 2016 à 21h36
197
« Et Onfray détrôna BHL », Bibliobs,le 21 mai 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100521.BIB3606/et -onfray-detrona-bhl.html consulté le 7 juin 2016 à 19h26
198
« Onfray Vs Freud match nul », Marianne,le 12 Août 2012
http://www.marianne.net/Onfray-VS-Freud-match-nul_a196194.html consulté le 7 juin 2016 à 19h38
199
ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart , 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco
consulté le 13 juin 2016
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Cependant la visibilité importante donnée à la critique universitaire par les médias de
gauche semble refléter l’opinion de ces derniers sur Onfray. Nous verrons que la
critique négative n’est pas encore systématique à gauche, cependant Le Monde
comme Libération semblent avoir décidé de se positionner contre Onfray comme ils
le feront à l’avenir. Faire entrer le stigmate universitaire dans l’espace public, c’est
indirectement produire un stigmate médiatique dérivé d’une même source, celle de la
remise en cause de la référence freudienne.

Par ailleurs il faut préciser que certains médias comme le Monde ont introduit des
propos universitaires dans leur critique.

« Les spécialistes du grand Sigmund (1856-1939) s'étranglent. "Cette
anecdote est connue de tous les historiens", explique à l'AFP la
philosophe et psychanalyste Elisabeth Roudinesco, qui mène la contreoffensive. »Il faut replacer cela dans le contexte. Ce n'est pas du tout que
Freud adhère au fascisme et jamais il n'a fait l'apologie des régimes
autoritaires", affirme Mme Roudinesco. »200Le Monde

En 2015, Mediapart évoque encore les critiques universitaires dont les deux ouvrages ont
fait l’objet pour fonder les siennes.

« S’il ne va pas jusqu’à citer point par point les sources de ce qu’il assène
dans sa diatribe anti-Freud, présenté comme, excusez du peu, « de
mauvaise foi », « cupide », « superstitieux », « angoissé et phobique »,
Onfray n’en indique pas moins, sans se priver de distribuer bons et
mauvais points, ses lectures. Le livre réussit cependant à accumuler 600
erreurs factuelles, selon les décomptes de l’historienne de la psychanalyse
Élisabeth Roudinesco » /
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« Avec L’Ordre

libertaire (Flammarion,

2012),

il

réitère

dans

l’approximation. Le plus cruel est sans doute qu’un spécialiste de Camus,
Jeanyves Guérin, qu’il cite avec respect, ait dénoncé « ce livre bâclé [qui]
n’est pas neuf », où « ce qui s’y veut neuf est peu fondé », desservi par
« le dogmatisme, les outrances et les à-peu-près »201
Mediapart, La revue du crieur
Ainsi certains journaux hostiles au livre d’Onfray comme Le Monde202

ou

Mediapart203 se sont servis des propos universitaires pour concevoir leur propre
critique. Le Monde a par exemple choisi de citer Elisabeth Roudinesco pour déléguer
en partie la responsabilité de sa critique sur une source légitime, alors que Mediapart,
a repris la critique universitaire pour donner une base scientifique à sa propre
critique.
D’autres médias ont utilisé la réponse d’Onfray à Elisabeth Roudinesco contre lui. Là
encore, les extraits ont pu servir à alimenter la critique médiatique. Bibliobs a par
exemple retranscrit la polémique en confrontant les arguments de Michel Onfray à
ceux d’Elisabeth Roudinesco pour les discréditer

« Au terme d'un texte qui promet de nous apprendre « ce qu'est la position du
missionnaire […] On se souvient qu'Elisabeth Roudinesco souligne que Michel
Onfray n'a été « formé à aucune tradition de recherche universitaire. Est-ce cela que
Crépu appelle « une philosophie de maître nageur vexé » ? Peut-être. » 204 Bibliobs

200

« Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents », Le Monde, 21 avril 2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/21/michel-onfray-deboulonne-freud-et-fait-grincer-desdents_1340561_3260.html consulté le 7 juin 2016 à 22h20
201
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart la revue du crieur, 11 juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 7 juin 2016 à 22h24
202
« Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents », Le Monde, 21 avril 2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/21/michel-onfray-deboulonne-freud-et-fait-grincer-desdents_1340561_3260.html consulté le 7 juin 2016 à 22h20
203
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapat la revue du crieur, 11 juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 7 juin 2016 à 22h24
204
ONFRAY Michel « Onfray psychanalyse Roudinesco », Bibliobs, 19 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100419.BIB5244/onfray-psychanalyse-roudinesco.html consulté le 13 juin 2016 à
14h48
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Mais au-delà de la critique universitaire, les médias ont également alimenté la
polémique avec leur propre critique.

III/ La polémique médiatique
Comme ont pu le faire remarquer les universitaires, la couverture médiatique du
Crépuscule d’une idole et de L’ordre libertaire a été sans précédent. Dès 2010, les médias
eux mêmes commencent à prendre conscience de l’importance de la médiatisation de
Michel Onfray auquel ils participent.

« Avec son pavé anti-Freud de 600 pages, Michel Onfray s'impose comme
le premier intellectuel médiatique de France. Depuis des semaines, sa
mise en cause du complot d'Œdipe fait la une de «Libé», de «l'Obs», du
«Point», de « Marianne», et jusqu'au magazine argentin «Noticias» 205
Bibliobs/
« Cette entreprise de déconstruction qui se veut démystificatrice, ne serait
pas bien grave si elle n'avait recueilli dès le départ un étrange accueil
médiatique - journaux, radios et télévisions étant curieusement toujours
plus enclins à donner la parole à un anti-psy déclenchant la polémique
qu'à rendre compte du travail de l'ombre des thérapeutes et de leurs
publications cliniques »206Télérama/
« « La publication, ce 21 avril, de l’essai au vitriol contre Freud écrit par
Michel Onfray est digne du lancement d’un produit culturel mainstream.
Pour au moins deux raisons, il forme un symptôme inquiétant du paysage
médiatique et intellectuel. »207Les Inrocks
205

« Et Onfray détrôna BHL », Bibliobs,le 21 mai 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100521.BIB3606/et -onfray-detrona-bhl.html consulté le 8 juin 2016 à 22h24
206
« Onfray contre l’affreux Freud », Télérama, le 22 Mai 2010
http://www.telerama.fr/livre/pourquoi-onfray-a-t-il-voulu-tuer-freud,56118.php consulté le 8 mai 2016 à 22h27
207
« L’affabulation d’Onfray », les Inrocks, le 20 avril 2010
http://www.lesinrocks.com/2010/04/20/actualite/societe/laffabulation-donfray-1131554/ consulté le 8 mai 2016 à 22h30
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Le statut d’intellectuel médiatique d’Onfray se confirme.
Les polémiques liées à Freud et Camus instaurent les débuts des excès de médiatisation de
la figure d’Onfray et annonce les dérives médiatiques à venir. C’est d’ailleurs entre 2010 et
2012 que les médias appliquent leurs premiers stigmates, via ces 2 polémiques mais
également à partir d’autres cas que nous traiterons ultérieurement.
Les deux ouvrages ont vu s’affronter une critique tantôt positive, tantôt négative. Il est
intéressant de noter l’évolution de la critique médiatique qui tend de plus en plus à
structurer une ligne de partage entre les partisans et les détracteurs d’Onfray.
1. Le crépuscule d’une idole : L’affabulation freudienne
Concernant Le crépuscule d’une idole, il semblerait que les médias aient un intérêt
particulier pour le caractère polémique de l’affaire. Les médias ont conscience que Michel
Onfray porte une attaque sévère à la figure de Freud et par là même à toute la communauté
des psychanalystes. La visibilité accordée à la réponse des universitaires et des spécialistes
a permis d’alimenter la polémique. Cet intérêt se traduit aussi par la reprise récurrente du
terme « déboulonner » qui montre bien qu’Onfray a lancé une polémique dans le milieu de
la psychanalyse.

« Roudinesco déboulonne Onfray »208 Bibliobs /
« Michel Onfray déboulonne Freud »209 L’Express /
«Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents »210 Le Monde/
« Onfray déboulonne Freud » 211 Le Point

208

ROUDINESCO Elisabeth « Roudinesco déboulonne Onfray », Bibliobs, le 16 avril 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100416.BIB5236/roudinesco -deboulonne-onfray.html consulté le 8 juin 2016 à
18h38
209
« Onfray déboulonne Freud », L’express, le 9 mars 2010, http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-crepuscule-d-une-idole-laffabulation-freudienne_853211.html consulté le 8 mai 2016 à 18h44
210

« Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents », Le Monde, le
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/21/michel-onfray-deboulonne-freud-et-fait-grincer-desdents_1340561_3260.html consulté le 8 mai à 18h49

21

avril

2010

211

« Onfray déboulonne Freud », Le Point, le 22 avril 2010
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-22/onfray-deboulonne-freud/920/0/446794, consulté le 8 mai 2016 à 18h55
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Cependant les médias n’ont pas fait que rendre compte de la polémique, ils y ont
également pris part.
La médiatisation du Crépuscule d’une idole voit s’affronter deux tendances, les
médias qui considèrent que l’enquête d’Onfray est sérieuse et qu’elle permet de
nuancer intelligemment la légende de Freud, et les médias qui en accord avec les
universitaires trouvent la charge contre Freud arbitraire et injustifiée.
Un certain nombre de médias reconnaissent donc l’investissement, la qualité du
travail et l’intelligence du raisonnement qui démontre comment Freud a fait de sa
psychologie une science.

« Maniant la dynamite avec ironie, Michel Onfray a, n'en déplaise à ses
détracteurs rugissants, travaillé. Il a lu les oeuvres complètes de Freud 20 volumes, 6 000 pages - , épluché toute sa correspondance - enfin, la
partie visible de celle-ci, puisque la majorité des écrits du grand homme
demeurera cadenassée dans un coffre-fort de Washington jusqu'en 2050.
Un conteneur qui alimente bien des fantasmes : pourquoi cacher s'il n'y a
rien à cacher »212 Le Point /
« Certes incendiaire, son livre, le Crépuscule d’une idole, l’affabulation
freudienne (Grasset), n’est pourtant pas un pamphlet soutenu par la
fougue et le style, mais un essai fort, intelligent et dérangeant, malin
(comme un singe ou un démon, c’est selon), écrit de façon simple et
directe,

adroitement

argumenté,

organisé

autour

d’une

thèse

systématiquement développée 213 Libération./
« grâce à son génie de la propagande et de l'intimidation, puisque, selon
Onfray, cette théorie est devenue une religion vénérée comme telle. La

212

« Onfray déboulonne Freud », Le Point, le 22 avril 2010
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-22/onfray-deboulonne-freud/920/0/446794, consulté le 8 mai 2016 à 19h08
213
« Onfray jette un pavé dans la psychanalyse », Libération, le 17 avril 2010
http://www.liberation.fr/societe/2010/04/17/onfray-jette-un-pave-dans-la-psychanalyse_621370 consulté le 8 juin 2016 à 19h17
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charge est lourde et le trait épais. Mais le livre fourmille de f aits et
d'assertions précises. »214 Le Figaro
Par ailleurs certains médias ont apprécié le fait que l’enquête lève le voile sur certains
événements de la vie de Freud contribuant ainsi à remettre en cause une légende
intouchable

« Onfray affirme que les hagiographes freudiens ont dissimulé certains
aspects de sa vie […] Arrivé à ce stade, le lecteur peut à bon droit se
demander pourquoi une gloire mondiale a été dévolue à un tel
personnage ? Pourquoi des esprits tels que Thomas Mann ou Stefan
Zweig, qui prononça son éloge funèbre, l'admiraient tant ?215 Le Figaro /
«On saluera L’'ardeur au combat du philosophe, tant on sait combien la
matière est inflammable. Onfray fonce dans la dernière religion
intouchable de notre pays : la psychanalyse. Il moque sa liturgie, rit de
ses ustensiles - le divan - démolit ses saints, accuse son clergé, pourfend
ses adorateurs »216 Le Point

Beaucoup de critiques positives émanent de la presse de droite, ce qui ne signifie pas
qu’elle n’est pas mitigée sur certaines questions ou que la presse de gauche n’ a pas du
tout valorisé le livre, Libération précité a par exemple émis une critique positive.

Mais les médias ont également formulé un nombre important de critiques négatives.
La plupart des médias reprochent à Onfray d’avoir mené un réquisitoire arbitraire
contre Freud.

214

« Le procès fait à Freud », Le Figaro, le 29 mars 2010
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/04/21/03005-20100421ARTFIG00555-le-proces-fait-a-freud-.php consulté le 8 mai 2016 à
19h25
215
« Le procès fait à Freud », Le Figaro, le 29 mars 2010
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/04/21/03005-20100421ARTFIG00555-le-proces-fait-a-freud-.php consulté le 8 mai 2016 à
19h25
216
« Onfray déboulonne Freud », Le Point, le 22 avril 2010
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-22/onfray-deboulonne-freud/920/0/446794, consulté le 8 mai 2016 à 19h38
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« Après avoir cogné dur sur Dieu dans un précédent ouvrage, le
philosophe Michel Onfray s'attaque à Freud dans une "psychobiographie" de 600 pages où il l'accuse entre autres maux d'être partisan
des régimes autoritaires, cupide et menteur […] Les spécialistes du grand
Sigmund (1856-1939) s'étranglent. »217 Le Monde /
« l'accusateur public Michel Onfray n'y va pas de main morte […] Cette
entreprise de déconstruction qui se veut démystificatrice - mais dont on
entend surtout les résistances, pour ne pas dire les relents de haine […] il
cherche à régler définitivement son compte à Sigmund Freud, qu'il charge
de toutes les tares »218 Télérama /
« C'est ici qu'Onfray développe sa théorie et que son propos s’affaiblit.
[…] Le problème du livre d'Onfray, c'est qu'il démontre moins qu'il
n'assène. Son argument est plus rebattu qu'il n'en a l'air. 219 Le Figaro
Les médias critiquent aussi la pauvreté des raisonnements d’Onfray, de la même
façon que les universitaires précédemment.

« il se trompe ici de combat et participe à ce que le libéralisme moderne
propose de pire en matière de sous-culture, de débats frelatés et de
démagogie facile »220 Télérama /
« Son livre ne contient aucune idée (on ne va pas appeler « idées » les
détritus qui traînent dans le caniveau). Quant aux concepts, qui sont
théoriquement l’affaire propre du philosophe, le lecteur en cherchera
vainement la trace. »221 Marianne /
« Onfray ne prend guère de risques à dire du mal des psys : sa voix se fait
217

« Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents », Le Monde, le 21 avril 2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/21/michel-onfray-deboulonne-freud-et-fait-grincer-desdents_1340561_3260.html consulté le 8 mai à 20h13
218
« Onfray contre l’affreux Freud », Télérama, le 22 Mai 2010
http://www.telerama.fr/livre/pourquoi-onfray-a-t-il-voulu-tuer-freud,56118.php consulté le 8 mai 2016 à 21h25
219
« Le procès fait à Freud », Le Figaro, le 29 mars 2010
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/04/21/03005-20100421ARTFIG00555-le-proces-fait-a-freud-.php consulté le 8 mai 2016 à
19h25
220
« Onfray contre l’affreux Freud », Télérama, le 22 Mai 2010
http://www.telerama.fr/livre/pourquoi-onfray-a-t-il-voulu-tuer-freud,56118.php consulté le 8 mai 2016 à 21h25
221
« Onfray un philosophe bulldozer », Marianne, le 8 mai 2010
http://www.marianne.net/Onfray-un-philosophe-bulldozer_a192534.html consulté le 8 mai 2016 à 21h32
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simplement l’écho d’une rumeur persistante. A l’heure des théories
comportementalistes, des traitements médicamenteux de la folie, de
l’isolement sécuritaire, on ne sait plus que faire de la maladie mentale. La
psychanalyse, ce long travail sur la psyché, s’adapte de moins en moins à
la demande sociale. Conformiste absolu ».222 Les Inrocks

Un certain nombre de critiques négatives proviennent de titres tendanciellement plus
à gauche, d’après Marianne « Huit textes à charge rien que dans le Monde » auraient
été publiés « en quelques semaines »223, en comptant les interventions des
universitaires et des spécialistes.
Le stigmate médiatique se dessine progressivement à gauche même s’il n’est pas
encore explicitement systématique. Cependant on peut penser que la place
considérable accordée à la parole universitaire et aux professionnels de la
psychanalyse dans Le Monde, Libération et Bibliobs n’est pas anodine. Comme nous
l’avons vu précédemment, au-delà d’une retranscription pure et simple de la
polémique, il est possible que ces médias cautionnent plus ou moins les opinions
émises dans leurs tribunes, surtout si elles sont récurrentes. Or Le Monde, Libération
et Bibliobs ont laissé la parole à de nombreux spécialistes, des philosophes comme
des psychanalystes, hostiles au livre de Michel Onfray. (Cf II/ Visibilité de la critique
universitaire)
D’autre part, on constate que la critique négative est très proche du stigmate
universitaire ; les médias reprochent à Onfray d’avoir émis des jugements de valeur,
des accusations pour dénigrer la figure de Freud, au lieu de développer un véritable
raisonnement sur la psychanalyse. Même les articles positifs reconnaissent que « La
charge est lourde »( Libération)224. Le statut de penseur de Michel Onfray est à
nouveau questionné, ces critiques tendent à faire de lui un pamphlétaire plus qu’un
penseur.
« L’affabulation d’Onfray », les Inrocks, le 20 avril 2010
http://www.lesinrocks.com/2010/04/20/actualite/societe/laffabulation-donfray-1131554/ consulté le 8 mai 2016 à 22h30
222

223

« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à 15h13
224
« Onfray jette un pavé dans la psychanalyse », Libération, le 17 avril 2010
http://www.liberation.fr/societe/2010/04/17/onfray-jette-un-pave-dans-la-psychanalyse_621370 consulté le 8 juin 2016 à
21h41
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D’autant que Michel Onfray s’est attaqué à Freud, qui malgré toutes les critiques
qu’il a subi, constitue une référence philosophique et scientifique majeure. Nous
l’avons dit précédemment, il s’agit comme pour les universitaires d’un stigmat e
porteur d’une charge idéologique liée à la figure de Freud. « Courage » pour le Point,
« Conformisme » pour les Inrocks , Michel Onfray s’est vu appliqué un stigmate à la
hauteur de la norme qu’il a cherché à transgresser et qui fait de Freud une référence.

Cependant, la critique médiatique reste partagée malgré ses reproches sévères. Comme
nous l’avons montré, de nombreux avis cherchent à voir les avantages comme les
inconvénients de l’œuvre, ce qui a évité la généralisation explicite du stigmate à gauche
comme à droite.

« Plus neuf, en revanche, est le ton, oscillant entre causerie brillante et
ricanements permanents, pinaillages et saillies parfois drôles, colportage
de rumeurs (la fameuse et prétendue liaison de Freud avec Minna, la
soeur de Martha, sa femme), interprétations des faits, erreurs factuelles et
maniements de paradoxes. »225 Télérama /
« Sur notre site, Christian Godin dénonce l'absence de fondement
idéologique dans la critique énoncée par Onfray. Des mariannautes
clament leur reconnaissance pour le travail analytique. Mais quels que
soient les commentaires, le livre d'Onfray a au moins un mérite sur lequel
tout le monde peut s'accorder, celui d'avoir lancé le débat

226

» Marianne /

« Des propos détonnants, qui ouvrent la grande disputatio que ce livre ne
manquera pas de provoquer dans notre pays si attaché à ses divans. » Le
Point

« Onfray contre l’affreux Freud », Télérama, le 22 Mai 2010
http://www.telerama.fr/livre/pourquoi-onfray-a-t-il-voulu-tuer-freud,56118.php consulté le 8 mai 2016 à 22h
226
« Onfray Vs Freud match nul », Marianne ,le 12 Août 2012 http://www.marianne.net/Onfray-VS-Freud-matchnul_a196194.html consulté le 7 juin 2016 à
225
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2. L’ordre libertaire, la vie philosophique d’Albert Camus
La parution de L’ordre libertaire a également suscité une polémique. Bien que la
polémique universitaire n’ait pas été rendue visible comme elle a pu l’être pour Le
crépuscule d’une idole, L’ordre libertaire a divisé les universitaires, les intellectuels
et la presse. La polémique a ainsi opposé les défenseurs de Camus qui souhaitaient sa
réhabilitation en tant que philosophe contre les sartriens, à ceux qui critiquèrent
l’apologie excessive de Camus et le procès fait à Sartre.

Un certain nombre de médias ont émis une critique positive, et plutôt consensuelle,
parce qu’il leur semble important de célébrer Camus. Beaucoup d’entre eux ont
retrouvé Camus dans cet éloge et considère à ce titre que Michel Onfray a fait une
juste retranscription de sa vie et de ses convictions, fondée sur une enquête sérieuse
et bien menée.

« Celui-ci apparaît enfin pour ce qu'il fut : un défenseur du « sens
commun » tel que le définissait Orwell. Autrement dit, un homme qui
préfère les risques solitaires de la vérité aux charmes troubles de
l'idéologie »227 Le Figaro /
« Lumineuse aussi, il faut insister là-dessus, l'atmosphère nietzschéenne
qui baigne le livre entier d'Onfray. Car le penseur de Zarathoustra,
Friedrich Nietzsche, le plus français des philosophes allemands, fut le
véritable inspirateur de Camus. » (Marianne)228/
« Il se trouve néanmoins que mon accord avec Onfray est presque total.
En même temps que certains leaders politiques musulmans et plusieurs
écrivains, Camus a été partisan d'une autonomie radicalement égalitaire
pour l'Algérie. »229L’obs
« Michel Onfray, L’ordre libertaire », Le Figaro, le 12 janvier 2012
http://www.lefigaro.fr/livres/2012/01/11/03005-20120111ARTFIG00721-michel-onfray-l-ordre-libertaire.php consulté le 9
juin 2016 à 15h18
228
« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à 15h13
229 « Avec Onfray apparait un authentique camusien », L’obs, le 12 janvier 2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/signatures/jean-daniel/20120111.OBS8586/avec-onfray-apparait-un-authentique-camusien.html consulté
le 9 juin 2016 à 14h58
227
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Mais le point le plus polémique de la critique positive se situe dans la défense de
Camus. Certains médias considèrent que Camus a été injustement critiqué par Sartre
et la gauche, et regrettent qu’il ait pu être assimilé à un « philosophe pour classes
terminales ». Aussi, nombreux sont ceux qui saluent le rétablissement de Camus dans
son statut de philosophe et de grand écrivain.

« Dans un essai-fleuve d'une redoutable efficacité, Onfray, qui a relu
l'œuvre intégrale de Camus, démontre non seulement que celui-ci n'était
pas un « philosophe pour classes terminales », comme on l'a trop répété,
mais un authentique grand écrivain. »230 Le Figaro/
« Albert Camus fut sans doute l'écrivain le plus calomnié de l'aprèsguerre. Par qui ? Sartre et les sartriens. Pourquoi ? Parce que ce
romancier génial était aussi un philosophe clair, refusant le jargon autant
que les aveuglements. Camus philosophe ? Oui, bien sûr. Et l'un des plus
utiles "par temps de catastrophe", précise Michel Onfray dans un livre
passionnant qui détaille la pensée de Camus et décortique la légende
noire tissée par ceux que gênait la cohérence de sa vie philosophique »
L’Express 231/
« De cette séquence le pays est en train de sortir au prix d'une crise d'une
ampleur telle qu'elle oblige à bousculer les impostures les mieux établies.
Nul doute que l'audience toujours plus impressionnante du fondateur de
l'Université populaire de Caen contribuera à faire entendre en ce début
d'année quelques vérités soigneusement enterrées au sujet de Camus. »232
Marianne

A ce titre ils considèrent que la critique contre Sartre est justifiée.

« Michel Onfray, L’ordre libertaire », Le Figaro, le 12 janvier 2012
http://www.lefigaro.fr/livres/2012/01/11/03005-20120111ARTFIG00721-michel-onfray-l-ordre-libertaire.php consulté le 9
juin 2016 à 15h18
231
François Busnel a lu l’ordre libertaire de Michel Onfray », L’express, le 18 janvier 2012
http://www.lexpress.fr/culture/livre/francois-busnel-a-lu-l-ordre-libertaire-de-michel-onfray_1072338.html consulté le 9 juin
2016 à 15h05
230
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« Surtout, Onfray met à mal la légende de Sartre, construite par Beauvoir
et les sartriens après-guerre, qui ont fait de celui-ci le parangon de
l'«intellectuel résistant». Car c'est le contraire qui est vrai.[…] Au-delà de
Sartre, c'est toute une intelligentsia qu'Onfray met en cause, celle-là même
qui avait snobé Camus. » Le Figaro

233

/

« Sartre en prend pour son grade mais tous les reproches que lui adresse
Onfray sont historiquement et philosophiquement fondés. (L’Express)» 234 /
« C'est là du reste la grande revanche de Camus, qui pensait que,
contrairement à lui, Sartre aurait des commentateurs. Non seulement
l'Etre et le néant a aujourd'hui presque aussi peu d'exégètes chez les
universitaires que l'Homme révolté, mais, contrairement à Sartre, Camus,
lui, a de vrais enragés. »Marianne 235
Le Point a également consacré un dossier 236 à la sortie du livre dans son numéro de
début janvier, avec des extraits, une nouvelle critique de Sartre par Michel Onfray et
un bilan positif de Franz-Olivier Giesbert « Camus, l'homme qui avait toujours
raison ».

Même si un certain nombre de titres de gauche ont émis une critique positive, o n note
une dominante positive dans la critique de la presse de droite. D’autre part certaines
tendances durables commencent à se dessiner comme le soutien constant de Marianne
à Onfray qui lutte « pour une parole libre » ou la critique irrégulière de L’express qui
fluctue entre positivité et stigmatisation.

232

« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à 15h13
233
« Michel Onfray, L’ordre libertaire », Le Figaro, le 12 janvier 2012
http://www.lefigaro.fr/livres/2012/01/11/03005-20120111ARTFIG00721-michel-onfray-l-ordre-libertaire.php consulté le 9
juin 2016 à 15h18
234
« François Busnel a lu l’ordre libertaire de Michel Onfray », L’express, le 18 janvier 2012
http://www.lexpress.fr/culture/livre/francois-busnel-a-lu-l-ordre-libertaire-de-michel-onfray_1072338.html consulté le 9 juin
2016 à 15h05
235
« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à 15h13
236
« Onfray raconte Camus », Le Point, le 4 janvier 2012
http://www.lepoint.fr/livres/onfray-raconte-camus-04-01-2012-1415113_37.php consulté le 9 juin 2016 à 14h40
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Face à cette critique positive, se dresse une critique négative, stigmatisante, qui se
dessine progressivement, comme pour Le crépuscule d’une idole, chez des médias
tendanciellement plus à gauche.
Un certain nombre de médias ont trouvé caricaturale l’apologie de Camus qui n’a,
selon eux, nul besoin de réhabilitation.

« Il sacre prince des philosophes celui qu'une querelle rance avait traité
de penseur pour classes terminales. Et nous rejoue la vieille opposition
entre le professeur qui pérore du haut de sa chaire et le « vrai »
philosophe qui vit sa pensée dans ses entrailles - pour nous dire combien
le pauvre Camus, sans famille et tuberculeux, trouve bourgeoises les caves
de Saint-Germain-des-Prés. Toutes les trompettes retentissent, mais la
croisade sonne faux. » 237 Télérama /
« Camus est évidemment un philosophe et Onfray a tort de penser que cela
n'est pas encore admis. » L’obs

238

A ce titre de nombreux médias ont regretté que Michel Onfray prenne Camus pour
prétexte afin dénigrer la figure de Jean Paul Sartre et plus largement qu’il oppose les
deux auteurs dans un combat du bien contre le mal.

« Intéressant et irritant, ce gros livre gras propose la compilation d'une
époque qu'Onfray n'a pas connue. On n'y reconnaît pas Sartre. Selon
Onfray, Camus "Zarathoustra venu d'Algérie", "philosophe majeur du XXe
siècle",

"penseur

professionnelles
manipulateur. »

radical

ou
239

privées,

de

l'immanence",
et

Sartre,

un

serait

sans

abominable

failles
menteur

Le Monde/

« L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » ; Télérama, le 9 janvier 2012
http://www.telerama.fr/livres/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus,76743.php consulté le 9 juin 2016 à 19h
238
« Avec Onfray apparait un authentique camusien », L’obs, le 12 janvier 2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/signatures/jean-daniel/20120111.OBS8586/avec-onfray-apparait-un-authentique-camusien.html consulté
le 9 juin 2016 à 14h58
239
« L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, de Michel Onfray Sartre-Camus, cessez le feu » , Le Monde, le 12 Janvier
2012
237
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« Il pulvérise les uns et encense les autres. Le porte-flingue qui a
assassiné Freud sort aujourd'hui son rouge à lèvres pour embrasser
Camus. Et surtout pour dézinguer Sartre et Beauvoir, les « Thénardier de
la philosophie »

240

Télérama/

« Comment ne pas relever que cette parution est surtout l’occasion
d’instruire une nouvelle fois le procès de Jean-Paul Sartre ? »

241

Le

Monde diplomatique

Ainsi Michel Onfray se voit une fois de plus critiqué pour son manichéisme et ses
accusations arbitraires.

« Jargonnant, caracolant sur l'ontologie et la phénoménologie, Onfray se
défoule et refoule, ne renonçant pas aux basses anecdotes. »

242

Le Monde/

« Il faudra comprendre un jour pourquoi Michel Onfray ne saurait traiter
un sujet, défendre une cause ou même, simplement, soutenir une
discussion que furieusement. »243 L’Express

Enfin, les médias ont relevé la proximité entre la figure camusienne décrite par
Michel Onfray et lui-même. Il s’agirait pour Michel Onfray de se servir de Camus
comme d’une tentative de définition.

http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/01/12/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus-de-michelonfray_1628602_3260.html consulté le 9 juin 2016 à 18h30
240
« L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » ; Télérama, le 9 janvier 2012
http://www.telerama.fr/livres/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus,76743.php consulté le 9 juin 2016 à 19h
241
« Le coup bas intellectuel de Michel Onfray », Le monde diplomatique, le 11 janvier 2012,
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-01-11-Coup-bas-intellectuel consulté le 9 juin 2016 à 19h11
242
« L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, de Michel Onfray Sartre-Camus, cessez le feu » , Le Monde, le
12 Janvier 2012
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/01/12/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus-de-michelonfray_1628602_3260.html consulté le 9 juin 2016 à 19h
243
« La bataille ratée de Michel Onfray », L’express, le 1 er Mars 2012, http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-ordre-libertairela-vie-philosophique-d-albert-camus_1088415.html, consulté le 9 juin 2016 à 19h
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« Plutôt qu'une biographie de Camus, ce livre ne serait-il pas une
autobiographie d'Onfray ? » 244 Le Monde/
« Au lieu d'exalter sa liberté, il le tient en laisse, l'utilisant pour conforter
ses croyances à lui : érotique solaire, matérialisme hédoniste,
nietzschéisme de gauche, etc .» Télérama245
Certains titres n’hésitent pas à remettre en cause la qualité du livre.

« Si cet ouvrage, ce monument d'impatience, sans doute sincère, bâclé,
ramène aux textes de Camus et de Sartre, tant mieux. S'il accroît la
confusion, tant pis. En 2012, il paraît caricatural et inutile de les
opposer. »

246

Le Monde/

« On a souvent la nausée à avaler la soupe qu'Onfray sert à Camus, qui
pensait justement qu'un homme libre, c'est celui que personne ne
sert... »247Télérama

Il est intéressant de noter la proximité de la critique médiatique avec la critique
universitaire même si celle-ci n’a pas été relayée comme elle a pu l’être pour Le
crépuscule d’une idole, et de constater à nouveau une forme de convergence des
déviances universitaires et médiatiques.

Michel Onfray en ravivant le débat Camus/Sartre a pris position pour et contre des
auteurs de référence qui ne peuvent laisser indifférent. Albert Camus est une figure
tellement consensuelle qu’il en devient presque une norme. Il est intéressant de voir
qu’ici Michel Onfray est stigmatisé pour un excès de conformité à la norme, comme
244

« L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, de Michel Onfray Sartre -Camus, cessez le feu » , Le Monde, le
12 Janvier 2012
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/01/12/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus-de-michelonfray_1628602_3260.html consulté le 9 juin 2016 à 19h
245
« L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » ; Télérama, le 9 janvier 2012
http://www.telerama.fr/livres/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus,76743.php consulté le 9 juin 2016 à 19h
246
« L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, de Michel Onfray Sartre -Camus, cessez le feu » , Le Monde, le
12 Janvier 2012
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/01/12/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus-de-michelonfray_1628602_3260.html consulté le 9 juin 2016 à 19h
247
« L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » ; Télérama, le 9 janvier 2012
http://www.telerama.fr/livres/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albert-camus,76743.php consulté le 9 juin 2016 à 19h
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si à force de l’embrasser, il la dépassait au lieu de la respecter.
Mais ce comportement révèle une autre transgression qui réside dans son réquisitoire
contre Sartre, cela les universitaires et les médias l’ont bien compris. En s’attaquant à
Sartre, Onfray critique une figure certes plus controversée, mais qui n’en demeure pas
moins une référence porté par toute une communauté intellectuelle. Ainsi Michel
Onfray se voit à nouveau appliquer un stigmate idéologique pour son comportement
transgressif.

Là encore, ses positions ne sont pas déviantes en soit, mais défier références des
communautés littéraires et politiques implique nécessairement une réaction à la
mesure de l’auteur critiqué. Faire le procès d’auteurs sulfureux comme Freud ou
Sartre, c’est prendre le risque de se voir appliquer un stigmate.

Par ailleurs il faut préciser que la ligne critique se renforce du côté des titres plutôt à
gauche. Comme nous l’avons dit au préalable L’ordre libertaire a été bien reçu par la
presse de droite. Même si le clivage n’est pas encore complet et que les médias ont pu
apprécier ou rejeter l’ouvrage indépendamment de leur couleur politique, la critique
d’Onfray commence à se structurer selon des lignes qui varieront peu par la suite.
Ainsi il aura le soutien de la presse de droite tout en étant stigmatisé par la presse de
gauche. L’ordre libertaire rend compte de cette bipolarisation de la pensée qui
progressivement se dessine dans le paysage intellectuel et médiatique. Mais au-delà
du clivage droite/gauche, certains titres commencent à adopter un comportement qui
se voudra régulier, comme nous l’avons dit, le soutien de Marianne et les avis variés
de L’Express.

3. Un tournant dans la carrière du philosophe

Certains médias disent avoir conscience de la stigmatisation dont Michel Onfray a pu
faire l’objet au cours des polémiques Freud et Camus.
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« Onfray s'est trouvé aux prises l'an dernier avec une polémique aussi
violente, toutes proportions gardées, que celle déclenchée par l'Homme
révolté (1951)[…] De quoi nourrir une violente empathie, on s'en doute, à
l'égard d'un compagnon d'infortune aussi estimable que Camus,
psychologiquement tabassé des années durant par une intelligentsia
parisienne alors convertie au matérialisme dialectique et soumise aux
oukazes sartriens » Marianne248.
On note également que certains journalistes considèrent d’ailleurs que ces deux
polémiques ont produit des fractures dans la carrière d’Onfray.

Pour Le Point, la polémique sur Freud a poussé Onfray a adopter des comportements
de plus en plus transgressifs.
« Jusqu’en 2010, Michel Onfray n’aimait pas la bagarre. A la télé, il était
plûtôt sage, strictement philosophe, politique quand on le lui demandait,
mais la parution de son Crépuscule d’une idole »( Grasset 2010 ), lui a
révélé une réalité : il est des totems en France, qu’il est interdit
d’éreinter. Freud, dont il a dénoncé les méfaits et la mythologie en est un.
Il y eut discussion et son livre le méritait. Mais il y eut aussi curée.
« Passage à tabac généralisé », selon le fauteur de polémiques. Le
méritait il ? Nombre d’intellectuels, Elisabeth Roudinesco en tête, et une
certaine presse ne lui ont pas pardonné le sacrilège. Dès lors il s’est
durci, nourri de cette colère, pour signer des textes enragés dans lesquels,
outre la défense de son travail, il a désossé une gauche qui ne l’est que
« par son vote et ses postures » Le Point249
Pour Sébastien Le Fol du Figaro, c’est bien l’affaire Camus qui a fait passer Michel

248

« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à 15h13
249
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
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Onfray de l’intellectuel libertaire adulé par les médias à l’intellectuel réactionnaire
stigmatisé par la presse de gauche.
«Hier encore, Michel Onfray était l’idole du PIF (Paysage intellectuel
français)[…] « Et puis patatras. En quelques mois, Michel Onfray est
devenu, à gauche, l’homme à abattre. Dès 2010, les choses avaient
commencé à mal tourner pour lui. Son brûlot contre Freud, Le crépuscule
d’une idole (Grasset) avait été jugé blasphématoire par les freudiens. Un
crime de lèse-majesté au royaume de la psychanalyse. Début 2012, Onfray
aggravait son cas en signant un bel hommage à Albert Camus, L’ordre
libertaire (Flammarion). » Le blog du Figaro 250
Il faut savoir qu’en plus de son réquisitoire contre Sartre, le communisme et plus
généralement la gauche, Onfray s’est retiré de l’exposition Camus sous prétexte que
« les intrigues de réseaux, le copinage d'anciens combattants d'extrême gauche
reconvertis dans l'opportunisme social-démocrate, la morgue de l'impuissance
universitaire, la niaiserie d'une ministre confondant usage public des crédits et
punition idéologique, la veulerie des institutionnels de la culture » seraient
insupportables. Il s’est donc à nouveau dressé contre la gauche.

Quelques années plus tard, la revue du projet de Mediapart associe également la
« radicalisation » de Michel Onfray à cet événement.
« Or, si l’on observe sa trajectoire récente, Michel Onfray donne à voir ce
qu’il faut bien appeler une radicalisation. La première étape s’opère sous
le signe de son ralliement halluciné à Albert Camus. »251

« L’infortune de Michel Onfray », le blog du Figaro, le 10 octobre 2012
http://blog.lefigaro.fr/le-fol/2012/10/linfortune-de-michel-onfray.html, consulté le 9 juin 2016 à 20h09
250

251

« où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 9 mai 2016
à 19h51
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La revue défend notamment l’idée que Michel Onfray aurait choisi d’intervenir à
l’exposition Camus en raison de son soutien à l’Algérie française.

« Onfray pousse si loin sa vénération pour le « philosophe pour classes
terminales » qu’il s’active à faire débarquer l’historien Benjamin Stora du
projet d’une « Expo Camus » conduit par la municipalité d’Aix-enProvence et les héritiers de l’auteur de La Peste. […] Aussi Onfray se
voit-il un temps comme l’ordonnateur rêvé d’une grand-messe exaltant
« la pensée de midi » et une Algérie préservée du FLN. Si cette
collaboration n’aura finalement pas lieu, cela n’a pas empêché Onfray de
se répandre, dans les médias, pour défendre une conception très
camusienne de la question algérienne. »252Mediapart, La revue du projet
Il semblerait donc que L’ordre libertaire et les événements qui lui sont liés, comme
Le crépuscule d’une idole avant lui, marquent un tournant dans la carrière déviante de
Michel Onfray. D’un stigmate universitaire portant sur son œuvre, on se déplace
progressivement vers un stigmate médiatique qui se politise.

Les polémiques Freud et Albert Camus ont initié la déviance médiatique de Michel
Onfray.
Alors que la partie I présente l’interaction complète, entre les universitaires et Michel
Onfray, de la 1 ère identité déviante du philosophe, la partie II s’attachera à démontrer
le rôle des médias dans la construction de la déviance tandis que la partie III se
focalisera sur le rôle de Michel Onfray dans sa propre déviance. Il faudra donc tenir
compte des deux parties pour obtenir l’intégralité de l’interaction à l’origine de la
déviance médiatique du philosophe.

252

« Où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 9 mai 2016
à 19h51
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Partie II / La stigmatisation médiatique de Michel Onfray ou
le rôle de la norme dans la construction des identités
déviantes

Cette partie sera dédiée à l’analyse des acteurs médiatiques, qui au sein de
l’interaction, procèdent à la création ou à l’application de la norme au regard de
laquelle s’apprécie la déviance. Cette étape est fondamentale car c’est de la
confrontation à la norme que naît le déviant. 253
Nous considérons que la critique scientifique de l’œuvre de Michel Onfray constitue
une 1 ère étape dans sa stigmatisation, malgré son écho, dans un premier temps
restreint aux sphères universitaires.
La visibilité reste un élément fondamental dans la construction de la déviance car elle
amplifie le phénomène déviant, elle alimente l’interaction qui produit la déviance, et
enfin elle ancre la déviance de façon performative dans l’horizon normatif qu’elle
dispense auprès des publics. C’est pourquoi la déviance de Michel Onfray et plus
généralement des « néo-réactionnaires », sera essentiellement appréhendée au prisme
des médias et de la critique médiatique.
Cependant, comme nous l’avons démontré avec Le crépuscule d’une idole et L’ordre
libertaire, les médias n’hésitent pas à retranscrire la critique universitaire. Aussi, si la
critique universitaire est désormais plus politique que scientifique , elle reste
importante dans la construction de la déviance médiatique de Michel Onfray.
Il s’agira tout d’abord d’analyser comment l’évolution de la configuration des valeurs
défendues par les médias tendanciellement plus à gauche s’est progressivement
heurtée au discours de Michel Onfray. Le premier chapitre sera ainsi consacré à la
confrontation des valeurs. Comme l’explique Becker, les normes sont toujours

253

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
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dérivées des valeurs.

254

Aussi, c’est parce que les médias réprouvent les positions

défendues par Michel Onfray qu’ils lui appliquent les normes dérivées de leurs
propres valeurs, afin de le stigmatiser. Autrement dit c’est le plus souvent d’un
conflit de valeurs que naît la transgression du philosophe et donc l’étiquetage qui crée
la catégorie déviante.
Les médias emploient divers procédés afin de souligner ce conflit de valeurs/normes
aux yeux du public et sanctionner la transgression. Pour que l’étiquetage soit
opérationnel et reflète la transgression des normes des médias comme un acte déviant,
il est nécessaire de mettre en place tout un dispositif. Aussi le chapitre II s’intéressera
aux divers procédés qui rendent possibles et visibles le conflit de norme s et actent la
transgression.
Enfin, puisque la déviance est le fruit d’une interaction, nous expliquerons comment
la mise en place d’un espace de confrontation par les médias permet d’alimenter cette
déviance. En effet, les arènes médiatiques amplifient la discordance des normes et des
discours, et favorisent les comportements transgressifs, ce qui conduit à cristalliser la
déviance.

CHAPITRE I/ LA CONSTRUCTION MEDIATIQUE DE L ’IDENTITE
DEVIANTE

: LA SANCTION D ’UNE TRANSGRESSION ISSUE D’UN

CONFLIT DE NORMES ET DE VALEURS
Dans ce chapitre, il sera question de montrer que la déviance résulte essentiellement
de la réaction de « l’entrepreneur de morale » au non-respect de ses valeurs. Nous
expliquerons ainsi comment les prises de position d’Onfray, heurtant les valeurs de
certains médias tendanciellement à gauche, entraînent de ce fait une réaction qui
prend la forme d’une stigmatisation.
Nous présenterons tout d’abord l’ordre des valeurs de ces médias en expliquant
comment ce dernier se construit et s’ancre dans le paysage des idées politiques.
Il s’agira ensuite de démontrer que la stigmatisation de Michel Onfray par les médias
254

Ibidem
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sur divers sujets politiques constitue l’essence même de son identité déviante. Cette
stigmatisation relève le plus souvent d’une sanction publique faisant suite à la
transgression par Michel Onfray d’une norme ou d’une valeur défendue par certaines
lignes éditoriales de gauche. La critique médiatique poursuit la critique universitaire
tout en s’en démarquant, nous en exposerons ainsi les spécificités.
Puis nous montrerons que les transgressions du philosophe sont en réalité issues de
conflits de valeurs. Michel Onfray n’est pas déviant en soi. Bien souvent, c’est en
appliquant ses propres normes ou en défendant sa conception d’une valeur
fondamentale, que le philosophe adopte un comportement transgressif. Nous
préciserons à ce titre que l’évolution rapide des ordres normatifs accentuent les
conflits de normes.
Il s’agira enfin de revenir sur l’évolution de la stigmatisation de Michel Onfray au
cours de sa carrière déviante et de démontrer qu’il l’achève de façon ambiguë.
Pleinement déviant aux yeux des médias, Michel Onfray se sent solidaire des autres
« néo-réactionnaires » sans accepter le label déviant que lui appliquent les médias.

I/ L’horizon normatif médiatique

1. La mise en sens du réel selon un ordre normé
Les récits médiatiques organisent un horizon de sens au regard duquel s’apprécient où
se déprécient les activités sociales, c’est ce que George Herbert Mead appelle
« l’autrui généralisé ». 255Ils s’élaborent en répondant à une dynamique de choix
portant sur l’expression, la forme que prend l’énonciation mais également le sens
donné aux événements. D’après Olivier Voirol, la mise en récit implique la
proposition d’unités de sens pertinentes en un tout cohérent ainsi qu’une évaluation et
une hiérarchisation des faits, des acteurs, des situations ; cette organisation du récit

255

VOIROL Olivier, « Le travail normatif du narratif. Les enjeux de reconnaissance dans le récit médiatique », Rés eaux
2005/4 (no 132), p. 51-71.
- 110 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

présente une dimension normative, le récit fabrique les représentations de la vie
sociale.256

La mise en sens du récit semble donc devoir se conformer à un certain nombre de
valeurs défendus par les médias. Les événements sont hiérarchisés et interprétés
conformément à cet ordre de valeurs. Chaque ligne éditoriale a sa propre façon
d’organiser le réel, mais il est fréquent de trouver des positions similaires chez des
médias appartenant à la même famille politique. Aussi il est possible de noter une
certaine constance dans la défense de valeurs particulières à gauche comme à droite
(tout en gardant à l’esprit que les nuances sont multiples au sein d’un même parti et
que le travail d’analyse que nous proposons nécessite une simplification des champs
politiques et médiatiques).
Les médias ont différentes façons de représenter la figure de Michel Onfray dans leur
récit. Les médias de gauche le stigmatisent tandis que les médias de droite le
cautionnent. Dans les deux cas on remarque une mise en sens de la réalité singulière
qui dépend de la conformité ou du non respect de leurs valeurs par ce dernier.
D’après Voirol, le récit passe par l’identification de figures sociales dans des
situations concrètes 257 ; cette identification dépend directement de l’application de
valeurs. L’individu accède à la reconnaissance lorsqu’il intériorise les normes de
l’autrui généralisé ainsi que les attentes normatives des médias ; il est jugé par
rapport à ces normes 258 Nous verrons ultérieurement comment se construit l’identité
déviante de Michel Onfray face à l’ordre normatif proposé par les médias de gauche.
L’ordre des valeurs d’une institution ou d’un groupe social engendre des normes
permettant de juger un individu ou une situation ; l’horizon médiatique semble lui
aussi composé de normes lui permettant d’appréhender le réel. D’après Howard
Becker, les valeurs ne « comportent que des critères de choix généraux »259. Peu
précises, elles manquent d’efficacité pour orienter les comportements dans une réalité
concrète. Par ailleurs, leur généralité induit souvent des contradictions, il est possible

256

Ibidem
Ibid
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Ibid
257
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de se conformer à des valeurs incompatibles sans en être conscient. 260 C’est pourquoi
Becker explique que les groupes sociaux dérivent leurs valeurs en normes afin de
faire face aux situations quotidiennes.
Les valeurs de Michel Onfray peuvent certes s'opposer à des valeurs qui ont été
dérivées en politiques publiques par les pouvoirs publics (immigration, éducation...).
Cependant on ne peut pas dire que les médias puissent dériver des valeurs pour en
faire des normes concrètes qui impliqueraient une sanction effective de Michel
Onfray. En revanche les médias sont en mesure de hiérarchiser les valeurs et
d’aménager les discours. Leur activité d’« entrepreneur de morale » se base
essentiellement sur des normes conventionnelles et informelles. La création d'une
norme par les médias passe souvent par la consécration de certaines valeur s et le rejet
de certaines autres. Ils peuvent également instaurer des conventions ou limites
discursives.
Si les valeurs de Michel Onfray s'opposent à celles diffusées par les médias, il
devient potentiellement déviant comme nous le verrons ultérieurement. Malgré tout,
les normes médiatiques restent quasiment à l’état de valeur, c’est aussi ce qui
explique la possibilité pour Onfray et les médias qui le jugent d’avoir 2 conceptions
différentes de la même norme et donc d’embrasser différemment la même valeu r, ce
qui peut entraîner des contradictions.

2. Les limites du discours médiatique
Cet ordre normé comporte également des limites qui régulent les discours. Selon
Michel Foucault, les discours sont organisés et contrôlés par les groupes sociaux et
les institutions afin d’en maîtriser les conséquences (exercice du pouvoir, dangers,
aléas etc…)261. Les discours sont donc soumis à divers procédés d’exclusion et de
limitation. La parole interdite empêche par exemple l’individu de tout dire, certains

259

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 153
Ibidem
261
FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
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objets sont considérés comme tabou. 262 De même, l’accès à la parole fait l’objet de
restrictions. Tous les domaines ne sont pas soumis aux mêmes exigences, certains
sont plus accessibles que d’autres. Les individus qui s’expriment doivent être
qualifiés, c’est ce que Foucault appelle « le rituel. » Ce rituel se compose d’un certain
nombre d’éléments (gestes, comportements, circonstances, efficacité des paroles,
limite de leur valeur contraignante).

263

A ce titre la présence de Michel Onfray dans les discours et espaces médiatiques
semble soumise à des restrictions paradoxales. Michel Onfray fait l’objet de
nombreux articles, il est lui-même régulièrement invité à s’exprimer dans les tribunes
et sur les plateaux de télévision ; cela signifie qu’il remplit à première vue les critères
nécessaires à tout rituel d’expression et de retranscription de la parole. Et pourtant ses
propos sont régulièrement stigmatisés par les médias de gauche comme s’ils
relevaient de la parole interdite. Nous reviendrons sur les raisons de ce par adoxe et
verrons que Michel Onfray joue beaucoup sur son rôle de briseur de tabous auprès de
son public.
Le dernier principe d’exclusion qui semble régir le discours médiatique s’apparente à
la notion de volonté de vérité également développée par Michel Foucault, qui consiste
à séparer le vrai du faux. Cette volonté de vérité se trouve garantie par des supports
(édition, bibliothèques, laboratoires etc) et une distribution particulière (ce savoir est
mis en valeur et diffusé selon des normes précises.) 264 .

3. Action et pouvoir des « entrepreneurs de morale »
La volonté de vérité semble guider l’action des médias en tant qu’« entrepreneurs de
morale». Comme nous l’avions dit précédemment avec la norme universitaire, Becker
explique que tout « entrepreneur de morale » qui applique ses normes doit y trouver
un intérêt.265Le journalisme d’opinion a marqué l’histoire des idées françaises, il est
toujours très présent à l’ère de la communication et particulièrement au sein de la
presse en ligne qui compose notre corpus. Ainsi les médias partagent le vrai du faux
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suivant leurs normes et leurs valeurs. Les jugements qu’ils portent sur Michel Onfray
répondent à l’ordre qu’ils défendent et qui leur permet de situer et garantir leur vérité
dans le champ des idées. Le journaliste répond « au droit du public de connaître les faits
et les opinions »266. Les médias sont investis d’une mission civique d'information.
Arbitres, porte-paroles du « peuple », médiateurs, les médias doivent favoriser le
débat démocratique. 267 On remarque qu’en plus de leur mission d’information, les
médias prennent part au débat pour dispenser leurs opinions et leurs vérités. Ils
considèrent que certaines valeurs doivent être défendues face aux « néoréactionnaires ».

Les médias défendent donc leurs normes contre ceux qui voudraient les remettre en
cause. Chacune des interventions de Michel Onfray est mise en sens par le biais d’un
ordre précis, la confrontation de ses prises de position aux valeurs défendues par les
médias implique un jugement qui peut être valorisant ou stigmatisant.
Mais il est nécessaire d’expliquer que la possibilité d’instaurer ou d’appliquer un
ordre normé s’ancre dans l’exercice du pouvoir.
Chaque groupe social dispose de ses propres normes, ce qui implique que tous les
individus ne sont pas soumis aux mêmes normes et peuvent faire l’objet de conflits de
normes. Howard Becker explique que seuls les groupes disposant d’un certain
pouvoir (économique, politique etc…) peuvent imposer leurs normes à d’autres, avec
ou sans leur consentement.268

Les « néo-réactionnaires » ainsi que Michel Onfray sont pourvus de leur propre
rationalité : critique des effets de Mai 68, de la culture de masse, de « la doxa », des
droits de l'homme, du multiculturalisme, de l’islamisation, de l'évolution de l'é cole
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BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico -médiatiques contemporains », in Marcel
Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Culture & Communicat ion », 2011
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républicaine etc... Cependant leur discours se heurte à des valeurs que l’on pourrait
qualifier de dominantes eu égard à la composition du champ littéraire comme à la
configuration actuelle du pouvoir.
Dans un premier temps il faut rappeler que les valeurs de gauche rejetées par Michel
Onfray, notamment celles qui sont rattachées aux notions d’humanisme et de progrès,
sont très répandues dans le champ littéraire/intellectuel. En s’y opposant, Michel
Onfray embrasse une idéologie minoritaire et transgressive.
De plus, la période 2012/2016 au cours de laquelle Michel Onfray a suscité le plus de
controverses, a été régie par un gouvernement socialiste qui a produit des politiques
publiques spécifiques, conformément aux valeurs qu’il défend, même si nous v errons
que la définition de « la gauche » peut poser problème quand on a deux conceptions
différentes d’une même norme.
Dans son article « Esprit d’État »269, Bourdieu explique que l’État est doté d'un
pouvoir symbolique qui façonne les pensées humaines. Les choses du monde, les
institutions, l’État lui-même, sont autant de concepts imposés par l’État. L'État est en
mesure de définir sur un ressort donné un ensemble de structures cognitives, de
visions, de divisions communes. Il est à l'origine d'un accord sur le sens du monde.
La définition que l'Etat donne du réel est perçue par Bourdieu comme une violence
symbolique.
Le débat public est dominé par les politiques du gouvernement et sa façon de réagir
aux événements, autrement dit ses valeurs imprègnent le débat d’idées.
Ces valeurs peuvent être reprises et véhiculées par les médias. Nous verrons que le
discours des « néo-réactionnaires », ainsi que celui de Michel Onfray, se sont opposés
à celui du gouvernement socialiste et d'un certain nombre de médias sur la période
2012/2016, ce qui a alimenté leur stigmatisation.
Mais au-delà de la configuration du pouvoir, on peut considérer les médias comme
une institution à part entière, partageant la puissance de la violence symbolique d’Etat
dont parle Bourdieu. L’horizon normatif des médias oriente aussi le sens du monde
comme nous l’avons vu précédemment. Aussi les jugements produits par les médias
conformément à leur ordre de valeurs relèvent de l’exercice du pouvoir. Or le
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BOURDIEU Pierre. « Esprits d’État », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 96-97, mars 1993pp. 49-62.
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discours des médias de gauche rejoint souvent les valeurs précitées du champ
littéraire/intellectuel, auquel Michel Onfray est opposé.
Nous analyserons ainsi de quelle façon Michel Onfray est soumis à ce pouvoir et
comment il perd la maîtrise de ses positions suite à leur mise en sens par les m édias
qui le stigmatisent

270

Les médias tendanciellement plus à gauche, en stigmatisant le discours de Michel
Onfray conformément à leur ordre de valeur sont à l’origine de l’identité déviante de
Michel Onfray. Il s’agira de démontrer par une étude thématique comment les médias
procèdent à l’étiquetage de la déviance.

II/ L’étiquetage médiatique de la déviance
1. Le principe de déviance
Les groupes sociaux pourvus de pouvoirs, les institutions, agissent comme des
« entrepreneurs de morale » en ce qu'ils peuvent définir quelles sont les normes
dominantes et les appliquer à d’autres groupes sociaux ou individus ; ainsi les médias
intègrent leur horizon normatif à leur discours dans leur retranscription du réel.

Il est fréquent que certaines situations, certains acteurs soient en désaccord avec leurs
normes et génèrent de ce fait des transgressions, soit en appliquant leurs propres
normes contradictoires, soit en s’opposant aux normes des « entrepreneurs de
morale. » C’est le cas de Michel Onfray dans son rapport aux valeurs socialistes et
progressistes.
Michel Onfray se revendique d’une gauche libertaire, mais d’après lui le socialisme
« n’est plus de gauche » depuis François Mitterand. 271

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
ONFRAY
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« Marine
si
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m’entends… »,
Le
Monde,
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2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté
le 30 juin 2016 à 17h28
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Depuis 2012, les politiques socialistes sont omniprésentes dans le débat d’idées, en phase
avec les projets du gouvernement. Or Michel Onfray, réprouve la gauche dans sa
conception actuelle en ce qu’elle se serait convertie au libéralisme. Il remet également en
cause les valeurs de gauche sur le plan culturel, identitaire et religieux.

Nous y

reviendrons en détail ultérieurement, mais Michel Onfray dit être fermement opposé à
ce qu’il considère relever du « gauchisme culturel ».

272

Il transgresse ainsi

régulièrement les valeurs progressistes ou humanistes qui dominent le champ
intellectuel comme l’ordre normatif des médias de gauche.
Cette divergence d’opinion récurrente dans toutes les crises qu’a connu la France depuis
l’élection de François Hollande a conduit au divorce idéologique entre Michel Onfray et
les médias tendanciellement plus à gauche.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, selon Howard Becker « Les groupes
sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitu e la
déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme
des déviants. De ce point de vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis
par une personne, mais plutôt une conséquence de l’application, par les autres, de
normes et de sanction à un transgresseur. »273
Le discours de Michel Onfray n’est pas déviant en soi, ses convictions peuvent être
entendues comme les autres dans le cadre d’un débat d’idées. Cependant, à force de
se heurter aux valeurs dominantes à gauche, les médias tendanciellement plus à
gauche ont pris l’habitude de stigmatiser publiquement Michel Onfray. Ces sanctions
régulières sont à l’origine de l’identité déviante du philosophe. Bien que la
transgression soit indispensable à l’étiquetage de la déviance, l’identité déviante
n’existe en tant que telle que lorsque les « entrepreneurs de morale » stigmatisent les
comportements transgressifs. En effet, une transgression ne peut être déviante tant
qu’elle n’a pas été notifiée et réprouvée. En stigmatisant le comportement et les idées
de Michel Onfray, les médias de gauche le font advenir en tant que déviant. La

ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329
juillet 2016 à 19h
272
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stigmatisation de Michel Onfray, nous le verrons, passe généralement par l’application
d’une étiquette infamante jetant le discrédit sur sa pensée.
Dans une France où la configuration actuelle du pouvoir donne un poids important aux
idées socialistes, où les droits de l’homme et le progrès imprègnent le champ intellectuel ;
les médias de gauche, forts du statut d’ « entrepreneurs de morale » endossé par les médias
en général, sanctionnent aisément la transgression de leur système d’idée par la
construction d’une identité déviante propre à Michel Onfray et plus généralement aux
« néo-réactionnaires ».
Il faut cependant préciser que la critique à gauche n’est pas exclusive, L’Express est par
exemple très critique vis-à-vis de Michel Onfray.
« Etre pris et publiquement désigné comme déviant constitue probablement l’une des
phases l’une des phases les plus cruciales du processus de formation d’un mode de
comportement déviant stable. Qu’une personne franchisse ou non ce pas dépend moins de
ses propres actions que de la décision des autres de faire, ou non, respecter la norme qui a
été transgressée »274
On peut dire que la déviance de Michel Onfray est publique depuis la critique universitaire
de son œuvre qui commence dans les années 2000, cependant elle est restée peu visible et
circonscrite à la communauté scientifique jusqu’en 2010. Comme nous l’avons expliqué
précédemment, les polémiques s’étant développées autour du Crépuscule d’une idole, puis
de L’ordre libertaire ont induit une forme de convergence entre la critique universitaire et
la critique médiatique qui a permis d’initier la construction de l’identité déviante de Michel
Onfray dans les médias. Le crépuscule d’une idole marque donc un tournant crucial dans la
carrière déviante puisqu’il constitue le point de départ de la dérive médiatique. Bien que la
critique universitaire reste une critique publique, Michel Onfray n’est stigmatisé
publiquement de manière visible qu’à partir de 2010, au moment où certains médias vont
décider d’appliquer publiquement leurs normes à Michel Onfray. « Le déviant est celui
auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est
celui auquel la collectivité attache cette étiquette ».275
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Ainsi la critique médiatique permet de diffuser l’identité déviante de Michel Onfray auprès
des autres médias, comme des universitaires ou des publics qui peuvent désormais
reconnaître Michel Onfray comme tel. La médiatisation du philosophe fait donc passer
celui-ci d’un régime de déviance universitaire occasionnel et circonscrit, à un régime de
déviance régulier et généralisé.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’autrui généralisé organise un horizon de
sens au regard duquel s’apprécient ou se déprécient les activités sociales. Si les récits
contribuent à construire l’éthique de la collectivité, ils peuvent très bien marginaliser
les individus 276. Onfray est donc publiquement déprécié par rapport à l’autrui
généralisé construit par les médias.
A noter que l’évolution de la nature de la critique est également responsable de
l’intensification de la déviance. A partir de 2010, la critique de l’œuvre de Michel Onfray
va s’accompagner d’une critique de ses propos politiques et va progressivement la
remplacer, même si la remise en cause du statut de philosophe de Michel Onfray sera un
argument fréquemment utilisé. Cette critique politique est parfaitement adaptée au support
médiatique grand public et peut ainsi se développer aisément, contrairement à la critique
universitaire qui nécessitait des supports plus adaptés au raisonnement scientifique et de ce
fait, moins visibles.
Nous nous appuyerons essentiellement sur des articles du Monde, de Libération, de l’Obs,
de Mediapart, et des Inrocks, même si d’autres titres figurent dans l’étude. Cet échantillon
permet de mettre en lumière des critiques très diverses, les critiques modérées portant sur
l’évolution du débat d’idée (Le Monde), faisant face à des critiques plus engagées
(Libération, Mediapart, Les Inrocks…). L’étude témoigne du conflit personnel opposant
Laurent Joffrin à Michel Onfray qui rend la rédaction de Libération particulièrement
hostile à l’égard du philosophe. Par ailleurs, L’Express, même s’il ne se situe pas à la
gauche de l’échiquier médiatique, produit régulièrement des critiques négatives à propos
de Michel Onfray, que nous inclurons dans cette étude.
Enfin nous mobiliserons beaucoup les apparitions de Michel Onfray à « On n’est pas
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couché » pour étudier les « clashs » qui s’y produirent, ces derniers symbolisant
parfaitement le cycle transgression/stigmatisation.
2. Le prolongement de la critique universitaire
Nous avons vu que la critique universitaire semblait avoir initié la critique médiatique
notamment au cours de deux polémiques précitées sur Freud et Camus. Reprenant les
analyses d’Everett Hugues sur les notions de statut principal et de statut accessoire ,
Becker explique que « la possession d’une caractéristique déviante déterminée peut
avoir une

valeur

symbolique

générale,

si

bien

que les gens

présument

automatiquement que le sujet possède d’autres caractéristiques prétendument
associées à la première.[…] Ainsi, un individu qui a été appréhendé pour un seul
acte déviant court le risque, par ce fait même, d’être considéré comme déviant ou
indésirable sous d’autres rapports »277 La déviance qui a frappé la pensée
philosophique d’Onfray pourrait donc constituer l’élément déclencheur de sa
déviance politique.

La philosophie d’Onfray ayant été contestée par les

universitaires, les médias de gauche ont pu vouloir étendre leurs stigmates. Cette
extension de la déviance semble justifier la reprise par les médias des arguments
universitaires.
Les médias, à l’instar des universitaires continuent de critiquer la philosophie de
Michel Onfray.
« De même, l’hédonisme du révolté Onfray qui prône le jouir et vit dans le
furieux, est un peu court. Comme l’enseigne son université du goût, il
s’agit de se mettre aux casseroles pour une cuisine pépère, pas de
s’éclater dans une teuf débridée. Cet Epicure qui se couche tôt, il semble

276
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professer le plaisir plus que le pratiquer et son jubilatoire sent le pétard
mouillé »278 L’Express

Mais il est intéressant de constater que les arguments des universitaires sont
largement repris par les médias de gauche pour critiquer le statut de penseur de
Michel Onfray sur la période 2010/2016, sans pour autant que cette critique soit
toujours liée à la sortie d’une œuvre ; il peut s’agir de philosophie comme de propos
beaucoup plus politiques.
Commençons par le stigmate du destructeur d’idoles. Les universitaires reprochent
régulièrement le ton accusatoire et arbitraire de Michel Onfray dont le raisonnement
passe toujours par le procès des grands penseurs. L’article de Politis en date du 15
juillet 2010 reprend cette idée suite à la polémique sur Freud.

« Il bouleversa surtout les hiérarchies iniques imposées au fil du second
millénaire dans l’ordre des savoirs, à mesure qu’il débusquait les
impostures des supposés « génies » de la culture occidentale (terme
popularisé au XVIIIe siècle, désignant un leader d’opinion programmé
pour influencer la postérité). »279Politis
L’article reconstruit sur un ton très ironique, une fausse biographie matinée
d’éléments réels afin de montrer la vanité du réquisitoire fait aux grands auteurs .
« C’est en mettant les impasses de la psychanalyse (thérapie logocentriste
élitiste inventée en Autriche, 1910-2015) sur le compte des petitesses de
son fondateur viennois, Sigmund Freud – mandarin de l’analyse et
réactionnaire antisémite –, que le courageux Onfray accéda pour de bon à
la gloire ( le Crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne, Grasset,
2010). […] Après Freud, il porta l’estocade contre le maître de la
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à 17h
278
279
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philosophie moderne, le philosophe prussien Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, dévoilant son ignoble pulsion totalisante et sa collaborati on avec
l’empire napoléonien (la Chute de la maison Hegel. Le dialecticien qui
regardait l’empereur passer sous ses fenêtres, Warner Books, 2015).[…]
Alors que le père du marxisme connaissait un retour de flamme dans le
monde économique dévasté des années 2020, Onfray divulguait, grâce à
des archives inédites et à un zeste de behaviorisme, les connexions
profondes entre le matérialisme historique et la personnalité caractérielle
de Karl Marx ( Marx attacks. Portrait du penseur révolutionnaire en
roquet, Europe 4.0, 2022) »280 Politis
L’ironie du propos, l’absurdité des jeux de mots et des néologismes marquent
l’intensité du stigmate ; Politis va jusqu’à annoncer la mort d’Onfray pour suggérer
qu’il souhaiterait le voir disparaître du débat public.

« le philosophe Michel Onfray, auteur prolifique et inventeur de la
piposophie, est mort ce matin d’une attaque cérébrale dans sa résidence
de Varengeville »281 Politis
La phrase d’introduction annonce d’ailleurs le souhait contenu dans la phrase de fin .

« Un dernier mot à propos de Michel : on ferait bien de parler enfin
d’autre chose. »282 Politis

Le réquisitoire fait aux grands penseurs est un reproche régulièrement opposé au
philosophe.

« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à 17h
281
« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à 17h
280
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« Puisque « Michel » ne se sent pas reconnu par le monde universitaire ni
par celui de la « haute culture » en tant que philosophe, il s’obstine
depuis plusieurs années à attaquer systématiquement de grands auteurs,
afin

de

montrer

qu’ils

ne

méritent

pas

la

gloire

dont

ils

jouissent. » 283Libération
.Cette critique dépasse même le débat philosophique pour affecter l’intégralité de son
système de pensée ; à ce titre la posture de l’opposant qui accuse au lieu de réfléchir
fait l’objet d’une critique récurrente.
« Onfray, qui s’est promis, tel un fier Viking, d’endosser la cuirasse du
pourfendeur d’idoles, et de saisir le marteau salvateur de la vérité pour
frapper et encore frapper ces métaux hideux et falsifiés que nous appelons
les valeurs morales, les valeurs religieuses, les religions et leur dieu qui
ne veut décidément pas mourir. Onfray aime la guerre »284 Rue 89 /
« Fidèle à sa méthode psychobiographique, Onfray n’aime rien tant, dans
les

controverses,

que

d’user

d’attaques ad

hominem plutôt

que

d’arguments »285 Mediapart /
« Nietzsche philosophait « à coups de marteau ». Michel Onfray, lui, a
résolu de philosopher à coups de truelle »286 Libération
La critique des grands penseurs n’est pas dépourvue de charge idéologique, nous
l’avons vu. La réaction stigmatisante des « entrepreneurs de morale » peut répondre à
une volonté de préserver et de respecter la pensée de ces auteurs.

« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à 17h
282

« Michel Onfray : jusqu’à la folie Dieudonné ? », Libération, 2 octobre 2015
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/10/02/michel-onfray-jusqu-a-la-folie-dieudonne_1396019 consulté le 19 juin 2016 à 16h38
284
« Pour le belliqueux Michel Onfray, l’Islam est un problème », Rue 89, 16 juin 2010
http://rue89.nouvelobs.com/2010/06/16/pour-le-belliqueux-michel-onfray-lislam-est-un-probleme-154998 consulté le 14 juin 2016 à
13h54
285
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
283
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Mais au-delà des querelles idéologiques, les médias semblent considérer à l’instar des
universitaires qu’une pensée bien construite ne peut se résumer à un réquisitoire ; la
« volonté de vérité » qui les anime ne semble pas adhérer à la technique du
destructeur d’idole pour produire une pensée de qualité, d’où les nombreuses
critiques qui sont faites à Onfray à ce sujet.
D’après le philosophe Alain Jugnon 287, Onfray en étant contre la pensée de 68, les
travaux de l’université et la philosophie moderne, anéantirait la pensée critique pour
se rallier à la pensée conservatrice. Le philosophe détruirait ainsi l’activité pour
laquelle il vit, à savoir la philosophie critique, comme si la critique terrassait la
critique. Sa révolte serait celle de la destruction de la révolte incarnée par la pensée
critique. Il faudrait alors s’en tenir à la nature, au conformisme et au conservatisme.
Il ne faut cependant pas oublier qu’Onfray essaye de développer une pensée critique
de l’ordre actuel, or on peut penser que la critique de la pensée critique n’est qu’une
autre forme de pensée critique stigmatisée parce qu’en opposition avec la critique
progressiste. Onfray n’est pas déviant en soi, mais il a tendance dans ses travaux
comme dans ses prises de position à briser les grands noms, à contester le
progressisme qui s’affiche comme nouvel horizon des idées. Or de telles oppositions
engendrent une réaction stigmatisante des « entrepreneurs de morale » orientés vers la
défense du progrès, comme de ceux qui considèrent conformément aux canons
universitaires, qu’une pensée de ne se construit pas « à coups de marteau ».

Au-delà de la posture de Michel Onfray, les médias continuent, comme les
universitaires, à critiquer ses erreurs, ses contradictions et la méconnaissance de ses
objets d’analyse.

286

« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaire-un-oiseau-sous-marin-un-mammifereovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
287
Interview d’Alain Jugnon, « Il y a chez Onfray une haine revendiquée de la philosophie moderne », Les Inrocks, 7 février 2016
http://www.lesinrocks.com/2016/02/07/actualite/il-y-a-chez-onfray-une-haine-revendiqu%C3%A9e-de-la-philosophie-moderne-ellem%C3%AAme-11803043/ consulté le 1er juillet à 17h49
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« Premier problème : sur les plans, théologique comme historique,
l’article de Michel Onfray est truffé d’approximations, de contresens et de
confusions »288 rue 89/
« Sans ses dérapages et ses contradictions, son systématisme théorique à
dégommer les grands noms de la pensée - prenant parfois une grande
liberté avec les faits […] il aurait pu être l’intellectuel populaire qui fait
tant défaut à la gauche aujourd’hui. »289Libération /
« Sans même parler de l’état des connaissances religieuses de notre
écrivain qui s’improvise théologien, alors qu’il ignore semble-t-il toute la
différence, à la fois syntaxique, prosodique et sémantique, entre le texte
coranique et les hadiths, différences qui postulent raisonnablement pour
deux origines de ces deux types de textes, Onfray multiplie les contresens. » 290 Bibliobs/
« Michel Onfray n’y connaît rien. La preuve, il découvre une histoire –
assez célèbre – qui circule depuis des mois sur les sites réactionnaires. En
condamnant la “théorie du genre”,Onfray emprunte la rhétorique des
détracteurs des gender studies. Mais, surtout, il n’a pas lu Judith Butler. »
291

Les Inrocks.

Cet ensemble de critiques conduit la plupart des médias de gauche à dénoncer la
mauvaise qualité de la pensée de Michel Onfray et à remettre en cause son statut de
philosophe.

« Pour le belliqueux Michel Onfray, l’Islam est un problème », Rue 89, 16 juin 2010
http://rue89.nouvelobs.com/2010/06/16/pour-le-belliqueux-michel-onfray-lislam-est-un-probleme-154998 consulté le 14 juin 2016 à
13h54
289
« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
288

« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html
consulté le 14 juin 2016 à 14h41
291
« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/ consulté le 3 mars 2016 à 15h40
290

- 125 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

« C’est ce que je vous reproche depuis plusieurs années, vous imaginez
que parce que vous intervenez sans cesse, vous pensez tout le temps,
j’essaye de vous lire et moi qui admirais vos 1ers ouvrages depuis
quelques années je vous perds. […] Je vous classe dans quelqu’un qui
essaye d’envahir tout l’espace par une pensée qui bien souvent relève de
la pensée de bistrot… »292 Yann Moix On n’est pas couché/
« Onfray, c’est un formidable discours pour amateurs de Gitane maïs et
Pastis 51. C’est un genre, mais est-ce une pensée ? » 293Challenges/
« Dans ces deux livres, il est donc peu question de philosophie.
L’intellectuel médiatique déborde largement son éthique matérialiste
athée qui a séduit tant de lecteurs. C’est un homme blessé (et obsédé) par
les accusations qui répond. »294 Libération/
« Après cette mise au point, faudra-t-il perdre encore du temps à
contredire un analyste aussi confus et inconséquent ? »295 Libération/
« Alceste, persuadé que fermer son compte twitter, c’est se refermer du
commerce

des

hommes,

Michel

Onfray,

confus

en

politique

et

contradictoire en philosophie se perd lui-même dans le labyrinthe qu’il a
édifié. »296 L’express.
Un certain nombre de médias semblent rejoindre l’idée défendue par les universitaires
qu’Onfray n’agit pas comme un vrai philosophe, ni dans ses travaux ni dans ses
analyses politiques. La critique est directe et assumée ; Onfray n’aurait que peu de
légitimité à s’exprimer et de ce fait ne respecterait pas les conditions du « rituel » de
la parole philosophique au sens où l’entend Michel Foucault. Encore une fois les
analyses polémiques de Michel Onfray entraveraient la « volonté de vérité » des

MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
293
« Onfray humilie Moix, l’inquiétant populisme de la pensée de bistrot », Challenges, 21 septembre 2015
http://www.challenges.fr/politique/20150921.CHA9623/onfray-humilie-moix-l-inquietant-triomphe-du-populisme-de-bistrot.html
consulté le 21 juin 2016 à 15h50
294
« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
295
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
296
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
292
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médias de gauche qui sanctionnent ces comportements par la remise en cause de son
statut de philosophe.
Pourtant les médias continuent de relayer ses propos et de leur donner la visibilité
qu’ils lui contestent. Nous verrons ultérieurement quels intérêts ont les médias de
relayer la parole de Michel Onfray.
Il y a donc un prolongement des normes universitaires dans l’application de l’horizon
normatif des médias de gauche aux propos de Michel Onfray, ce qui implique un
maintien de la déviance de Michel Onfray sur toutes les critiques soulevées par les
universitaires à propos de son système de pensée.

3. Onfray perçu comme un symptôme des mutations négatives du champ
intellectuel
Onfray est donc stigmatisé en tant qu’intellectuel. Cependant on constate qu’un
certain nombre de médias insèrent la critique de la pensée d’Onfray dans une critique
plus large portant sur les mutations du champ intellectuel. Le Monde a notamment
publié plusieurs articles pour décrire ces mutations. Intégrer Michel Onfray dans un
champ plus large en analysant l’évolution des logiques qui régissent le débat français
tout en soulignant ses limites permet de donner un caractère à la fois objectif et
indirect à la critique de Michel Onfray. Ce dernier n’est plus stigmatisé en tant que tel
mais plutôt parcequ’il serait un symptôme parmi d’autres de l’appauvrissement du
débat français.

« De la polémique provoquée par les propos de Michel Onfray, accusé de
faire le jeu du Front national, l’histoire retiendra sans doute que les
débats intellectuels auront occupé les « unes » des journaux et des sites à
une époque qui n’est pas toujours considérée comme la plus brillante de
la vie de l’esprit dans l’Hexagone. »297 Le Monde

297

« Pourquoi le débat intellectuel penche à droite », Le Monde, 12 octobre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/12/pourquoi-le-debat-intellectuel-penche-adroite_4787355_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=23 consulté le 20 juin 2016 à 19h03
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Pour l’Express, Onfray serait le symbole d’une époque intellectuellement décadente.
« Mais l’auteur aux dizaines de livres est plus que ce champion de la
filon-sophie, il est l’acteur et le symptôme de la crise intellectuelle
française, de l’effondrement sur elle-même de la gauche cérébrale et de la
grande confusion des valeurs dans la France du président Hollande »298
L’Express

Le Monde regrette dans un premier temps les excès produits par la médiatisation de
polémiques toujours plus nombreuses. La mise en scène du conflit ne favoriserait pas la
qualité du débat mais témoignerait au contraire d’un appauvrissement du champ
intellectuel qui s’abandonne régulièrement à des logiques artificielles et simplificatrices
ayant pour objectif de faire de l’audience.
Michel Onfray s’inscrirait dans cette tendance qui fait triompher le théâtre sur la réflexion.

« La scène des idées n’en finit plus de basculer. Et le bocal intellectuel
national de patauger dans des polémiques dont il détient le secret.
Formulant des doutes sur la véracité de la photo d’Aylan, l’enfant kurde
échoué sur une plage de Bodrum, en Turquie, voici que le philosophe
libertaire Michel Onfray évoque, dans les colonnes du Figaro du
11 septembre, ces questions qui sont « devenues impossibles à poser»299Le
Monde

Le Monde expose la transformation du champ intellectuel en arène de combat
médiatique. Onfray évoqué plus haut dans l’article se voit intégré à ce lot de
caricatures :

« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
298
299
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« Il y a beaucoup de fils à démêler pour comprendre ces conflits
idéologiques. Mais tout d’abord, comment expliquer la récurrence de
telles polémiques ? Sans doute en raison de la transformation de la vie
intellectuelle par la métamorphose du champ médiatique. Avec pour
conséquence une simplification du débat public. Sur toutes les stations de
radio et les chaînes de télévision – les journaux ne sont pas épargnés –,
c’est le modèle des « grandes gueules » qui a triomphé. »300 Le Monde
Les médias critiquent également Onfray pour ce qu’il n’est pas dans la description de
l’évolution du statut de l’intellectuel ou dans la comparaison avec de grands penseurs
disparus. Le Monde évoque la disparition de l’intellectuel universel pour suggérer
qu’Onfray ne serait qu’un simple polémiste :
« L’effacement progressif de la figure de « l’intellectuel universel », à
l’image de Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, encore incarnée
aujourd’hui par Alain Badiou ou Edgar Morin, explique aussi ce passage
du philosophe critique au bateleur médiatique ». 301 Le Monde
Libération suggère que Michel Onfray n’a pas le talent d’un Sartre ou d’un Foucault
« Où sont aujourd’hui les penseurs et les écrivains de la stature d’un
Jean-Paul Sartre, d’un Michel Foucault ou même d’un Raymond Aron,
alors même que jamais les clercs n’ont bénéficié d’une telle chambre
d’écho ? »302 Libération
L’analyse critique de l’évolution du débat français permet de dépasser la
stigmatisation résultant de l’interaction personelle pour inscrire Onfray dans une

300

« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html
301
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html
302
« Pourquoi le débat intellectuel penche à droite », Le Monde, 12 octobre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/12/pourquoi-le-debat-intellectuel-penche-adroite_4787355_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=23 consulté le 20 juin 2016 à 19h03
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réflexion plus large. La transgression d’Onfray est toujours sanctionnée mais de
manière indirecte, dans un cadre plus général. Ce genre de critique permet au Monde
de fonder sa critique tout en donnant l’impression qu’il ne produit pas de jugement de
valeurs.
Onfray n’est plus simplement déviant, il serait déviant avec son époque. L’évolution
des logiques médiatiques et des discours se voit sanctionnée dans leur globalité par
les médias en ce qu’elles ne permettent plus de garantie un débat de qualité.
Cependant les critiques issues de la transgression, par Michel Onfray, des valeurs de
gauche, est bien présente dans la description de l’évolution du champ intellectuel.

Dans un premier temps le Monde met en avant le caractère transgressif des polémistes
comme une nécessaire dérive droitière. Onfray est associé à l’archétype du polémiste
de gauche qui aurait trahi les siens en embrassant des valeurs de droite.
« L’une des conséquences de ce chambardement est la transformation par
les médias de certains « intellos » en marque de fabrique, en petite
entreprise polémique. Or, une marque, ça se démarque. Et puisque la
distinction est aujourd’hui davantage du côté viriliste et autoritaire que
du côté libéral et libertaire, il est logique que la transgression se fasse
plutôt du côté de la décomplexion droitière. Or, Michel Onfray continue
de se réclamer du « socialisme libertaire »303Le Monde
C’est la transgression des normes de gauche qui donnerait au débat son caractère
polémique, or nous avons observé que le développement des polémiques nuisait à la
qualité du débat d’après le Monde, ce qui signifie que la dérive droitière serait néfaste
pour le champ intellectuel, d’où la nécessité de la sanctionner dans le discours. Le
Monde se trouve toujours guidé par sa « volonté de vérité » qui l’incite à maintenir
des conditions qui garantissent la qualité du débat tout en défendant ses valeurs.

303

« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
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Cette transgression droitière dont Michel Onfray serait l’un des acteurs, est vidée de
son caractère contestataire par Le Monde. En effet, la révolte des intellectuels de
droite contre les valeurs de gauche présentées comme un ordre « bien pensant » serait
devenu aussi systématique et partagée qu’une norme peut l’être.

« Nous assistons à un grand retournement idéologique. La France
médiatique est le théâtre d’un tour de passe-passe qui en dit long sur la
situation politique du pays. L’anti-politiquement correct est devenu la
norme. La subversion est passée du côté de la conservation. La
transgression du côté des institutions. Aujourd’hui, la fronde s’installe à
l’Académie française, la rébellion contre le « système » s’expose à la
télévision,

la

dissidence

fait

la

couverture

de

nombreux

hebdomadaires. »304Le Monde

La lutte contre la « bien pensance » serait devenue une norme au même titre que la
norme qu’elle est censée combattre. Les institutions comme les intellectuels
conservateurs pensant prendre le parti de la révolte en menant une guerre pour la
liberté d’expression contre les valeurs de gauche, ne feraient que se conformer à un
nouvel ordre. Cette rhétorique du conformisme permet d’anéantir la révolte de la
droite décomplexée et de disqualifier le discours « néo-réactionnaire ».
Le conflit de valeurs est donc bien présent et démontre que le stigmate résulte d’une
transgression conservatrice des valeurs de gauche et non d’une déviance substantielle.
Ainsi Michel Onfray se trouve stigmatisé en tant qu’avatar de cette lutte vaine contre
le « politiquement correct » qui revient à respecter une norme nouvelle, devenue
dominante pour certains:

« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a-droite-comme-a-gauche-la-bien-pensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016 à 19h12
304
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« La récente polémique autour du philosophe Michel Onfray, accusé de
faire le jeu du Front national, est éclairante à ce sujet. S’estimant assailli
par la « gauche libérale » et par le « politiquement correct », le fondateur
de l’Université populaire de Caen a convoqué ses soutiens le 20 octobre à
La Mutualité, à Paris.

305

Le Monde/

« Les mêmes qui pourfendent le "politiquement correct" à longueur de
colonnes feignent de ne pas se rendre compte qu'ils sont devenus les
porte-voix du discours dominant. »306L’Obs

Le stigmate du conformisme est régulièrement appliqué à Michel Onfray .

« Drôle de contorsion pour un intellectuel qui se targue de combattre la
bien-pensance et se retrouve aux côtés des tenants de l’ordre moral le plus
crasse. »307 Les Inrocks /
« en étant contre tout, vous ne faites qu’être pour à l’envers, c’est ça
votre problème »308 Yann Moix

Le conflit droite conservatrice/gauche progressiste se retrouve également dans cet
article du Monde qui regrette que les travaux des intellectuels de gauche ne soient pas
mis plus en avant dans le débat français. Le Monde prend l’exemple d’Onfray pour
étoffer sa problématique ce qui le stigmatise indirectement. L’article demande où se
trouvaient les intellectuels de gauche pour répondre au discours d’Onfray (sous
entendant qu’Onfray n’est pas de gauche), qui aurait nécessité d’être contredit pour
ses propos « sidérants ».

« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a-droite-comme-a-gauche-la-bien-pensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016 à 19h12
305

« Michel Onfray n’est pas le diable, juste le reflet de son époque », L’Obs, 23 septembre 2015
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150922.OBS6313/michel-onfray-n-est-pas-le-diable-juste-le-reflet-de-sonepoque.html consulté le 10 Août 2016 à 13h18
307
« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/ consulté le 3 mars 2016 à 15h40
308
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
306
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« Mais où sont-ils passés ? Que sont-ils donc devenus ? Pourquoi ne les at-on pas entendus ? Telles sont les questions que se sont posées ceux que
le débat suscité par les prises de positions de Michel Onfray sur les
« migrants » a sidérés. Tous ceux qui furent consternés de voir une partie
de l’intelligentsia française rallier les « crispations » de la société
françaises au sujet des réfugiés. Mais encore davantage étonnés par le
vide abyssal d’une gauche intellectuelle qui semblait à nouveau timorée,
recluse ou silencieuse. » 309 Le Monde

Enfin il faut rappeler que Le Monde a pu également, de manière indirecte, assimiler
Michel Onfray au Front national. Le but de l’article n’était pas de stigmatiser Michel
Onfray mais de poser des questions et de montrer que beaucoup d’intellectuels sont
récupérés par le Front national : (Sapir, Onfray, Guilluy, Todd fils, Zemmour,
Finkielkraut…) Cependant l’article montre également comment ces derniers
légitiment le Front national.
« Les temps changent. Jusqu’ici, depuis sa fondation, en 1972, le Front
national ne faisait pas recette chez les intellectuels, mais plutôt contre lui.
Les dirigeants frontistes, tout à leur stratégie de dédiabolisation, ne
peuvent que se réjouir d’entendre aujourd’hui des personnalités adoubées
par le « système » leur ouvrir la porte de la respectabilité. »310Le Monde
Malgré sa coloration politique, l’association de Michel Onfray au mouvement
décadent qui impacterait le champ intellectuel reste un stigmate indirect, conforme
aux critiques mesurées du Monde qui tente de maintenir une certaine objectivité
critique dans son discours.

309

« Y a-t-il encore des intellectuels de gauche ? », Le Monde, 10 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/15/y-a-t-il-encore-des-intellectuels-degauche_4790349_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=21 consulté le 20 juin 2016 à 18h21
310
« Sapir,Onfray…ces intellectuels dont s’entichent le FN », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/19/ces-intellectuels-dont-s-entiche-le-fn_4763565_823448.html consulté le 20 juin
2016
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4. Un stigmate « fascisant » ancré dans le conflit qui oppose Michel Onfray
aux médias de gauche
Nous avons pu constater que la polarisation droite/gauche était un élément important
dans la critique de l’évolution du débat d’idées. La dérive « néo-réactionnaire » est
stigmatisée par les médias de gauche parce qu’elle transgresse leurs normes. Comme
nous l’avons expliqué précédemment, Michel Onfray contredit régulièrement les
valeurs défendues par les médias tendanciellement plus à gauche bien qu’il reste un
philosophe de gauche. Nous reviendrons longuement sur la façon dont le philosophe
perçoit la gauche et se perçoit lui-même comme homme de gauche. Cette opposition
récurrente lui vaut d’être stigmatisé en retour et perçu comme déviant.
Avant d’analyser les stigmates qui ont pu résulter de la transgression de ces valeurs,
nous aimerions rendre compte du climat conflictuel qui oppose Michel Onfray aux
médias de gauche. Nous l’avons dit, Michel Onfray est très critique envers la gauche
depuis 1981 ; par ailleurs il impute la plupart des crises qui touchent la France aux
politiques menées par le gouvernement socialiste.

« Si Hollande est de gauche, il faut en faire la démonstration. Valls et
Macron sont de gauche, laissez moi rire, alors Giscard est d’extrême
gauche. Moi je suis resté de gauche et j’ai fait la critique de Hollande.
»311

Cette critique systématique de la gauche a pu suscité de nombreuses réactions des
médias et notamment de Libération, entre 2012 et 2016.
Il est important de noter que ce conflit sous-tend l’étiquetage de la déviance. Certes
Onfray se voit stigmatisé parce qu’il transgresse les normes des médias de gauche,
mais également parce qu’il critique la gauche de manière générale en tant
qu’institution.

311

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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Marc Crapez, chercheur en science politique, explique que le glissement des
intellectuels de gauche vers la droite est fréquent.

La conversion droite/gauche

résulterait d’une certaine forme de culpabilité alors que la conversion gauche/droite
serait issue d’un désir de transgression. Cependant, Crapez explique que la sphère
intellectuelle étant dominée par des valeurs de gauche, toute position contraire peut
être considérée comme « déviationniste ou fascisante ». 312 Ce discours rejoint l’idée
plus générale de Becker qui postule que toute transgression normative peut faire
l’objet d’une réaction stigmatisante quand l’ « entrepreneur de morale » est assez
puissant.

Aussi lorsque Michel Onfray critique ouvertement la gauche, il fait régulièrement
l’objet, en réaction, d’un stigmate politique qui contribue à la construction de son
identité déviante. Cette critique se fonde généralement sur l’assimilation de Michel
Onfray à des figures ou courants connotés négativement comme le Front national.
Onfray n’est pas déviant quand il critique la gauche ; il le devient dans son
assimilation au Front national.
Le Front national détient le potentiel déviant le plus élevé du paysage politique.
L’adhésion aux idées du Front national constitue donc la transgression par excellence
qui vient bouleverser l’ordre des valeurs à droite comme à gauche. Une telle adhésion
ne se fait pas sans l’application d’un stigmate ostracisant par la société.
Ainsi mobiliser l’idée d’une proximité quelconque avec le Front national permet de
discréditer l’individu que l’on cherche à critiquer et à vider son discours de toute
considération, sans pour autant passer par une démonstration.
Onfray est rarement présenté directement comme un partisan du Front national mais
plutôt sous l’angle des analogies possibles entre les deux discours. Laurent Joffrin
accuse aussi le philosophe de faire le jeu du Front national, c’est -à-dire d’avoir un
rôle direct dans la diffusion de leurs idées.
Michel Onfray est régulièrement soumis à ce genre de stigmatisation quand il critique
la gauche ou ses valeurs. C’est généralement à ce moment de la polémique qu’il

312

CRAPEZ Marc, « Onfray, Finkielkraut, Gauchet : pourquoi les intellectuels abandonnent une certaine gauche », Figaro
Vox, 30 septembre 2015
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atteint la déviance la plus élevée. Le philosophe n’est pas substantiellement déviant ;
il le devient dans le procédé d’étiquetage qui suit la transgression. C’est la réaction
des médias de gauche qui le fige dans la déviance des extrêmes.
Il est intéressant de remarquer que de façon récurrente, le stigmate fascisant s’inscrit
dans le conflit qu’Onfray entretient avec la gauche à en tant qu’institution fondée sur
un ensemble de valeurs. Il s’agit donc pour les médias de gauche de chercher à
discréditer Michel Onfray en tant qu’adversaire politique en lui appliquant l’étiquette
la plus infamante qui soit.
A titre d’exemple, suite à l’altercation qui a eu lieu entre Elizabeth Guigou et Michel
Onfray sur le plateau de « Salut les terriens », Thierry de Cabarrus, chroniqueur
invité par le Plus de l’Obs, commence par rappeler qu’Onfray critique régulièrement
la gauche.

« Mais très vite, lui qui se prétend anarchiste et vrai homme de gauche, a
concentré toutes ses critiques sur les socialistes, coupables à ses yeux
d’être formatés par des idéologies […] Et notre philosophe de dérouler
une violente diatribe sur François Mitterrand »313 Le Plus de l’Obs
Ce n’est qu’après ce postulat qu’il se décide à le stigmatiser par l’assimilation de son
discours à une coloration politique extrême.

«Mais Michel Onfray, décidément dominateur et presque dictateur (avec
face à lui un Thierry Ardisson le laissant faire) ne voulait manifestement
pas lui laisser la parole, préférant éructer des phrases désormais répétées
à l’envie par l’extrême gauche, la droite et l’extrême droite, selon

http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/09/30/31006 -20150930ARTFIG00330-onfray-finkielkraut-gauchet-pourquoi-lesintellectuels-abandonnent-une-certaine-gauche.php consulté le 2 juillet 2016
313
« A SLT Onfray s’en prend à Guigou, encore plus grincheux que Finkielkraut », L’obs, Le plus, 2 mai 2014
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1192472-video-michel-onfray-a-salut-les-terriens-encore-plus-grincheux-que-finkielkraut.html
consulté le 15 juin 2016 à 16h37
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lesquelles le socialisme aurait "trahi la gauche", et "trompé les
ouvriers. »314 Le Plus de l’Obs

De même à la suite du conflit ayant opposé Michel Onfray à Manuel Valls en mars 2015
suite à la question de savoir s’il fallait préférer une « analyse juste » d’Alain de Benoist à
une « analyse injuste » de Bernard Henri Lévy315, Bibliobs fait part de son étonnement
quant à la mobilisation de cette figure de la nouvelle droite pour critiquer la gauche.

« On peut d’abord s’étonner que Michel Onfray, penseur renommé au
succès médiatique et commercial spectaculaire, ait exhumé une référence
aussi confidentielle et sulfureuse pour faire le procès des renoncements de
la gauche au pouvoir. »316 Bibliobs

La suite de l’article tend à démontrer qu’Alain de Benoist n’a pas changé contrairement
aux affirmations de Michel Onfray et qu’il reste ainsi un partisan du Front national. Enfin,
dans le dernier paragraphe, Bibliobs, assimile Onfray au Front national par l’intermédiaire
d’Alain de Benoist.

« Dans le dernier numéro d'«Eléments», quatre pages à sa gloire
invitaient «le philosophe normand» à faire son «coming out réac». Intitulé
« Cher Michel Onfray, encore un effort !», l’article énumérait une liste de
«points communs et convergences» entre ses écrits et déclarations et «les
positions et les options que l’on trouve dans les colonnes d’'Eléments' et
dans les livres d’Alain de Benoist.» Il s’achevait par cette formule : La

« A SLT Onfray s’en prend à Guigou, encore plus grincheux que Finkielkraut », L’obs, Le plus, 2 mai 2014
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1192472-video-michel-onfray-a-salut-les-terriens-encore-plus-grincheux-que-finkielkraut.html
consulté le 15 juin 2016 à 16h37
314

315

Entretien avec Michel Onfray « Cette mafia qui se réclame de gauche », 25 Février 2015, Le Point
http://www.lepoint.fr/politique/michel-onfray-cette-mafia-qui-se-reclame-de-la-gauche-25-02-2015-1907795_20.php
consulté le 27 juillet 2016 à 17h28
316
« Michel Onfray et les idées justes d’Alain de Benoist », Bibliobs, 9 mars 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150309.OBS4205/michel-onfray-et-les-idees-justes-d-alain-de-benoist.html consulté le 18
juin 2016 à 12h17
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balle

est

dans

votre

camp,

Michel

Onfray.

Il

vient

de

la

renvoyer »317Bibliobs

Ici encore, Michel Onfray se voit stigmatisé à cause d’une assimilation indirecte à
l’extrême droite, par l’intermédiare d’Alain de Benoist. La stigmatisation intervient après
que le journaliste ait mentionné qu’il a critiqué les valeurs de la gauche en général, c’est-àdire en tant qu’institution ; en faisant comprendre qu’il préférait une « idée juste de droite »
à une « idée fausse de gauche. » Le conflit avec la gauche en général précède donc
régulièrement les procédures d’étiquetage.
La revue du projet de Mediapart procède ici de la même façon. Celle-ci étant dotée d’une
base idéologique communiste revendiquée, on constate que c’est après avoir énuméré et
critiqué les propos d’Onfray sur le communisme que Mediapart associe Michel Onfray au
Front national.

« Depuis longtemps maintenant, Michel Onfray s’est spécialisé dans
l’anticommunisme et l’antisyndicalisme. […] il lance en 2008 une grande
campagne nationale de diffamation à l’encontre de Guy Môquet,
absurdités historiques à la clé. Le créateur de l’Université populaire de
Caen se consacre ensuite au dénigrement médiatique du candidat du Front
de gauche à l’élection présidentielle. »318 Mediapart, la revue du projet

Cette remarque est suivie d’une stigmatisation d’Onfray par l’assimilation au Front
national.

« Or, si l’on observe sa trajectoire récente, Michel Onfray donne à voir ce
qu’il faut bien appeler une radicalisation […] Au point que le numéro

« Michel Onfray et les idées justes d’Alain de Benoist », Bibliobs, 9 mars 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150309.OBS4205/michel-onfray-et-les-idees-justes-d-alain-de-benoist.html consulté le 18
juin 2016 à 12h17
317

- 138 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

deux du Front National, Bruno Gollsnisch, s’est fendu d’une note sur son
blog pour féliciter Onfray de défendre une vision compatible avec la
sienne selon laquelle « la France n’a pas à rougir de son œuvre
civilisatrice en Algérie » ! […] Il faut dire qu’en plus de propos d’une
rare violence contre l’islam, on trouve dans la bouche du « révolté »
autoproclamé des sorties pour le moins flatteuses vis-à-vis de la
présidente du Front national »319 Mediapart, la revue du projet

Même si l’opposition d’Onfray à l’extrême gauche n’est pas explicitement la cause du
stigmate, on remarque que le conflit sous tend la procédure d’étiquetage.
Ce phénomène est fréquent. Quand Onfray est stigmatisé pour la transgression d’une
valeur de gauche en particulier, les médias rappellent souvent qu’Onfray a critiqué, voire
trahi la gauche en tant qu’institution, avant de procéder à l’étiquetage.

A ce titre, Libération procède régulièrement de cette façon.
Au cours du conflit qui opposa Onfray à la crise migratoire, sur laquelle nous
reviendrons ultérieurement, Joffrin commence par notifier le conflit qui oppose
Michel Onfray à la gauche.
« Non, la tristesse vient de ce qu’on décèle désormais, dans les propos du
philosophe, un simplisme polémique inquiétant, un ressentiment étrange
envers les idées de gauche, un ralliement indirect aux obsédés de
l’identité, un mépris des faits et une méchanceté brutale qui ressemblent

318

« Ou va Michel Onfray », Mediapart la revue du projet, 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 14 juin 2016 à
17h32
319
« Ou va Michel Onfray », Mediapart la revue du projet, 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 14 juin 2016 à
17h32
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plus à un règlement de comptes avec son ancienne famille qu’à une
évolution intellectuelle intéressante. »320 Libération
Puis il interprète les propos d’Onfray pour faire ressortir l’idée qu’il chercherait à
discréditer les politiques de gauche en disant que celles-ci font le jeu du Front
national ; il démontre donc le fait que le conflit est avant tout un conflit opposant le
philosophe à la gauche.
« Ainsi Onfray en veut moins à Marine Le Pen qu’à ceux «qui la rendent
possible». Qui désigne-t-il ? On devine qu’il s’agit de ceux qui la
combattent verbalement, à commencer par la gauche, et qui sont accusés
de mener une politique qui fait son jeu. Quelle politique ? Celle qui se
livre à des «messes cathodiques» en faveur des immigrés, dixit Onfray,
celle

qui

fait

passer

les

étrangers

avant

les

Français

qui

souffrent. »321Libération
Pourtant la rhétorique de Laurent Joffrin consiste à dire que c’est en discréditant
l’acceuil des migrants que le philosophe ferait le jeu du Front national. Ici Laurent
Joffrin stigmatise le philosophe en mentionnant son rôle dans la diffusion des idées
du Front national. Mais les arguments précités tendent à démontrer que c’est aussi
parce que Michel Onfray s’oppose à la gauche de manière générale qu’il est
stigmatisé.
« Assénée de cette manière, l’affirmation ravit évidemment les lecteurs du
Figaro et, au-delà, les électeurs du FN qui voient leurs idées légitimées
par un philosophe médiatique venant de l’autre bord. » Libération
Au-delà de la transgression de l’idée de tolérance et de solidarité défendue par la

320

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
321
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
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gauche dans le cadre de la crise migratoire, Laurent Joffrin stigmatise Michel Onfray
parce qu’il a critiqué la gauche.

Dans un autre article, Laurent Joffrin commence par démontrer que le souverainisme
de Michel Onfray se retourne contre la gauche .
« C’est le problème du «souverainisme de gauche» dont se réclame
Onfray : il dérive toujours et devient une machine de guerre, non contre la
droite mais contre la gauche » 322 Libération

Puis il assimile ce souverainisme au Front national pour stigmatiser Onfray.

« Quand Jacques Sapir, économiste longtemps de gauche, envisage une
alliance tactique avec le FN, il dit la vérité des souverainistes. Sans en
être là, Michel Onfray s’est aventuré sur cette pente. S’il voulait bien
rebrousser rapidement chemin. »323 Libération

Ainsi le philosophe est régulièrement marginalisé pour son opposition à la gauche en
tant qu’institution fondée sur un ensemble de valeurs. Comme nous l’avons
précédemment expliqué, cette opposition n’est pas déviante en soi et s’entend dans le
cadre du débat d’idées. Pourtant les médias tendanciellement plus à gauche, cherchent
à déconstruire le rapport de force qui s’est construit entre le philosophe et la gauche ;
et surtout à stigmatiser son discours afin de mieux disqualifier son opposition.
Rappelons à ce sujet que l’assimilation au Front national discrédite immédiatement
celui qui en fait l’objet.
Si l’opposition à la gauche en tant qu’institution initie la constructi on des identités
déviantes, on remarque que toute transgression issue d’une valeur particulière propre
à l’ordre normatif de la gauche, semble mener à l’étiquetage de la déviance.

322

« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
323
« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
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5. Michel Onfray, « la théorie du genre n’existe pas »324
En 2014, la polémique de « la théorie du genre » a opposé Michel Onfray aux médias
de gauche suite à l’évocation du plan d’action pour l’égalité fille-garçon à l’école de
Najat Vallaud Belkacem. A ce titre les opposants ont mobilisé un concept péjoratif
« la théorie du genre » qui voudrait nier l’identité sexuelle biologique pour faire du
genre un pur construit social, afin de discréditer la réforme. Michel Onfray qui
regrette l’évolution de l’école républicaine et considère, à l’instar de Bourdieu, que
l’école ne permet plus aux enfants de s’accomplir et de s’élever dans l’échelle sociale
s’est saisi de ce concept pour critiquer l’école et les programmes socialistes qui
souhaitent la réformer en intégrant dans les programmes d’éducation des questions de
genre. Il affirme ainsi dans un tweet du 10 septembre 2014 :

« Et si, à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation
informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? »325.
Ce tweet s’accompagne de plusieurs interventions médiatiques 326/327/ 328 et notamment
d’un plaidoyer contre la théorie du genre et en faveur du maintien de l’associtaion
entre le sexe biologique et le genre, dans sa chronique de mars 2014 publiée sur son
blog personnel. 329
Dans sa critique, Michel Onfray condamne les valeurs progressistes défendues par la
gauche à savoir la volonté de remettre en cause les construits liés au sexe biologique

324

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde ( les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766
consulté le 15 juin 2016 à 15h52
326
ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
327
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la-theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michel-onfray.html consulté
le 15 juin 2016 à 20h30
328
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
325

329

ONFRAY Michel, chronique de Mars 2014,
mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 3 juillet 2016 à 16h26
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pour plus de liberté et plus d’égalité. Ce dernier assimile les questions de genre à la
volonté de dissocier sexe biologique et genre dans le but de remplacer la nature par la
culture.
Mais il critique également, dans sa confusion, l’enseignement de l’égalité
homme/femme à l’école, déformé par le prisme de la « théorie du genre ». Michel
Onfray

n’est

pas

contre

l’égalité

homme/femme,

cependant

en

critiquant

l’enseignement d’une prétendue « théorie du genre » à l’école , il critique le
programme progressiste de la gauche.
Michel Onfray tient un discours excessif, fondé sur un stéréotype et qui, en cela, ne
peut pas faire le poids face à une démonstration rationnelle. On comprend bien,
malgré l’emploi du terme controversé de « théorie du genre » que le philosophe
souhaite simplement privilégier l’enseignement des acquis fondamentaux à celui des
savoirs éducatifs. Mais les médias ont su se saisir de son erreur conceptuelle pour
discréditer son discours en lui rappelant que la « théorie du genre » n’existe pas. Le
conflit de normes sur l’enseignement et les questions de genre est ainsi déplacé sur le
terrain rhétorique pour discréditer le philosophe.
A ce titre Le Monde330, explique qu’il n’existe que des études de genre vouées à
étudier la construction des identités liées au sexe biologique en société. Il précise que
ces études ne sont pas enseignées au primaire et que l’ABC pour l’égalité n’est qu’un
moyen de lutter contre le sexisme et l’égalité dès l’enfance.
La démonstration est fondée, les décodeurs sont allés jusqu’à examiner les décrets
ministériels et les feuilles de route adressées aux ministères par le comité
interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes les hommes. De
même Patrick Cohen témoigne de son étonnement à l’évocation par Michel Onfray de

330

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde ( les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
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la théorie du genre et rappelle que le comité interministériel « invite les formateurs à
lutter contre la discrimination homme/femme et les stéréotypes sexués » 331
Mais au-delà des controverses sur la forme de son discours, Michel Onfray s’oppose
bien à l’école, comme de manière générale, à ce qu’il considère comme un
« totalitarisme de l’égalité » qui nierait « les différences biologiques »332, autrement
dit il transgresse la quête d’égalité de la gauche inscrite dans sa « volonté de vérité »,
ce qui lui vaut d’être affligé d’un nouveau stigmate.

Il est intéressant de noter que dans la plupart des conflits, les médias stigmatisent
Michel Onfray au moyen d’une assimilation infamante pour souligner son
comportement déviant. Nous avons précédemment démontré le potentiel déviant de
l’assimilation au Front national. On constate à ce sujet que Michel Onfray est à
nouveau assimilé à l’extrême droite dans le cadre de la polémique sur « la théorie du
genre. »
« Dans la chronique mensuelle qu’il tient sur son site, le philosophe
Michel Onfray étrille le genre, concept sous pression suite aux polémiques
sur la “théorie du genre” à l’école lancées par l’extrême droite et
relayées par l’UMP.»333Les Inrocks
Mais l’essentiel de la critique porte sur son rapprochement des sphères catholiques
intégristes.

331

ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
332
« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/ consulté le 3 mars 2016 à 15h40
333
« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/ consulté le 3 mars 2016 à 15h40
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« Ce défenseur d’une vision du monde hédoniste et athée rejoint la pensée
des intégristes religieux qui dénoncent un “totalitarisme d’Etat »334 Les
Inrocks/
« Il est amusant de constater que l’homme entré dans le débat public avec
un « Traité d’athéologie » (éd. Grasset, 2005) emboîte le pas des
catholiques conservateurs tel un vulgaire Jean-François Copé […] D’un
éditorialiste de l’hebdomadaire de droite France catholique à un
philosophe athée d’extrême gauche : quel joli parcours pour la « théorie
du genre » en France en pas même quatre ans [ …] Il y reprenait leur
argumentaire préféré en citant l’expérience du sexologue John Money,
monstre utile de La Manif pour Tous […] Cette imposture intellectuelle
était quelques jours plus tard démontée dans les colonnes de Libération
par la philosophe féministe Beatriz Preciado, qui établissait qu’Onfray
avait tiré sa science d’un article tendancieux du Point et d’un sit e
catholique homophobe.)»335Rue 89/
« L’école qui apprendrait « la théorie du genre », voilà une phrase qu’on
s'attendait plus à lire sur le compte d’un militant du Printemps français
que sur celui d’un philosophe.»336 Le Monde

Dans la continuité de la volonté des médias de créer des liens entre le philosophe et
des symboles infamants, le discours de Michel Onfray est assimilé à celui des
catholiques intégristes ; la citation de cette référence permet de créer une analogie
avec le discours du philosophe et de les lier dans l’imaginaire commun. Il s’agit de
recréer une atmosphère dans laquelle Michel Onfray sera perçu comme un
réactionnaire.

« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/ consulté le 3 mars 2016 à 15h40
335
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin
2016 à 15h52
334
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« Michel Onfray n’y connaît rien. La preuve, il découvre une histoire –
assez célèbre – qui circule depuis des mois sur les sites réactionnaires. »
Les Inrocks

337

/

« A croire que le philosophe -qui dans cette même interview critique
Internet, les réseaux sociaux, et ce qu'on y trouve-, a passé un peu trop de
temps ces dernières semaines sur les sites les plus réactionnaires, comme
celui des Journées de retrait de l'école, par exemple, qui développe le
même argumentaire sur l'enseignement d'une prétendue théorie du genre.
L’Express »338

Certes les arguments de Michel Onfray sont acceptables, il peut être contre la
dissociation entre sexe biologique et genre, contre le « pédagogisme », ou vouloir que
l’école ne s’embarrasse pas de questions progressistes pour rester focalisée sur un
enseignement traditionnel. Mais il se heurte à nouveau aux valeurs progressistes de la
gauche entrainant de fait une stigmatisation des médias qui les défendent.

En

assimilant le discours de Michel Onfray à celui des catholiques intégristes, les médias
apportent une pierre de plus à l’édifice de la déviance du philosophe.

6. Intolérance religieuse et légitimation de l’Etat islamique
Le discours de Michel Onfray est très critique envers la religion. Perçue sous le
prisme du matérialisme hédoniste, la religion ne serait qu’une construction humaine
vouée à enchaîner l’homme aux arrières mondes, au lieu de vivre ce qui est. A la suite
de Nietzche, Michel Onfray incite les hommes à prendre des distances avec la morale,

336

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde ( les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
337
« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks , le 12 mars
2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sans-avoiretudie-la-question-11487542/ consulté le 5 juillet 2016 à 18h46
338
« Michel Onfray : « Aujourd’hui à l’école on apprend le tri des déchets ou la théorie du genre », L’Express, 12 septembre 2014
http://www.lexpress.fr/education/michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-le-tri-des-dechets-ou-la-theorie-dugenre_1575309.htm consulté le 15 juin 2016 à 16h33
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les idéaux et les sphères métaphysiques en général pour embrasser pleinement la vie.
Comme le démontre son Traité d’athéologie, Michel Onfray est particulièrement
critique envers les 3 monothéismes. 339 Ce discours est recevable comme ses
précédentes prises de position, pourtant il le conduira à nouveau à la déviance.

La tolérance religieuse est une norme particulièrement répandue chez les médias
tendanciellement plus à gauche. A ce titre les propos de Michel Onfray se sont
souvent heurtés à l’ordre des valeurs des médias de gauche entre 2012 et 2016,
entraînant l’application de stigmates divers. La critique religieuse apparaît comme un
sujet sensible qu’il s’agisse du Judaïsme marqué par les tragédies du XXème siècle
ou de l’Islam en crise depuis la multiplication des actes terroristes et des guerres qui
les ont suivies. Les fidèles qu’ils soient juifs ou musulmans ont toujours été et
continuent d’être marqués par l’histoire de leur religion. En quête de repères dans une
France laïque, ils font parfois l’objet de rapports de domination, de discriminations
voire de violences. C’est ce qui justifie que certains médias mobilisent « la
parole interdite » pour répondre à « leur volonté de vérité », c’est-à-dire qu’ils
considèrent que certaines critiques ne sont pas recevables du fait du statut d’oppressé
que peuvent subir ces minorités. Ainsi Michel Onfray a pu faire l’objet de critiques
stigmatisantes à chaque transgression de la norme de tolérance religieuse portée par
les médias de gauche.
Dès 2010, Rue 89 regrette sa critique de l’Islam en ce qu’elle stigmatiserait la
communauté musulmane dans son intégralité.

« il juge que les communautés religieuses, musulmanes comprises, sont
intrinsèquement intolérantes. […] Il s’agit donc bien d’un jugement de
valeur et d’une condamnation humaine, pour le moins catégorique. Il
pouvait difficilement en être autrement. On voit mal comment des fidèles
se revendiquant d’une conviction et d’une pratique religieuse, appuyées

339

ONFRAY Michel, traité d’athéologie, Grasset, 2006, 320p
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sur des références textuelles, pourraient échapper à une charge
nietzschéenne contre la religion. »340 Rue 89

En 2012, son soutien à Jean Soler341, controversé pour ses propos arbitraires, faisant du
Judaisme une religion hégémonique, violente et sectaire à l’origine de l’invention du
génocide, ont également suscité une réaction stigmatisante de la part des médias. A ce titre
Biblobs reprend les propos d’Onfray pour en montrer les limites.

« On apprend aussi que le dieu des juifs «a voulu la ségrégation» en
interdisant les mariages mixtes et en instaurant des interdits alimentaires.
En clair: «ce dieu est ethnique, national, identitaire». Yahvé, un mec du
Rassemblement Bleu Marine ? Peut-être pire encore […] Le philosophe
cite l’historien, dans ce qui constitue le passage le plus problématique de
son article: «Le nazisme selon “Mein Kampf” (1924) est le modèle
hébraïque auquel il ne manque même pas Dieu.» Puis Onfray acquiesce:
«Hitler est le guide de son «peuple», comme Moïse.» Le judaïsme,
fondement de la pulsion génocidaire? Modèle de l’hitlérisme? »342
Bibliobs

Il est parfois difficile de formuler une critique religieuse, mais la « parole interdite » est
encore plus forte quand le contexte justifie une modération du discours comme par
exemple en cas d’attentats terroristes. A la suite des attentats de Janvier 2015, Michel

« Pour le belliqueux Michel Onfray, l’Islam est un problème », Rue 89, 16 juin 2010
http://rue89.nouvelobs.com/2010/06/16/pour-le-belliqueux-michel-onfray-lislam-est-un-probleme-154998 consulté le 14 juin 2016 à
13h54
340

ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
342
« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
341
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Onfray a publié une chronique polémique sur son blog, retranscrite par Le Point343, dans
laquelle il critiquait cet usage de la « parole interdite » qu’il assimile à ce que « le
politiquement correct interdit de faire savoir ». Selon Michel Onfray, les institutions
politiques comme les médias chercheraient à occulter le fait que l’Islam aurait sa part de
responsabilité dans l’action terroriste ; aussi ce dernier dénonce « l’insulte islamophobe
contre quiconque va affirmer que le réel a eu lieu ».
Michel Onfray considère, comme il l’expliquera dans « On n’est pas couché » le 17 janvier
2015 que les sourates violentes du Coran donnent à l’Islam un potentiel de violence qui
suivi à la lettre peut être dangereux.344 En marquant l’Islam comme une religion
ontologiquement dangereuse à certains égards, Michel Onfray transgresse la norme de
tolérance des médias de gauche, ce qui lui vaudra d’être stigmatisé à plusieurs reprises et
d’être considéré à terme comme un islamophobe.
Dans l’émission du 17 janvier 2015, Aymeric Caron a orienté son désaccord avec Michel
Onfray en faveur de la stigmatisation de ce dernier. 345
Selon lui, Onfray présente l’Islam comme une religion de haine, aussi il cherchera à
démontrer tout au long de l’émission que discréditer une religion c’est discréditer ses
fidèles. Si l’Islam est, comme Onfray semble le prétendre, ontologiquement mauvaise,
alors les musulmans pacifistes seraient de mauvais musulmans et les instances religieuses
ne comprendraient pas leur religion.
Caron réinterprète et reformule les propos d’Onfray pour sanctionner la transgression de la
norme de tolérance religieuse et ainsi le stigmatiser en tant qu’intolérant. 346
Cette vision simpliste de l’Islam est attachée à Michel Onfray et perdure dans le temps.
A la veille de sa diète médiatique le 28 novembre 2015, le chroniqueur de « Désintox »,
dans « Salut les terriens », présente ainsi les convictions de Michel Onfray :

343

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
344
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
345
CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
346
CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
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« Là où ça se complique c’est que Onfray accuse la France d’être
islamophobe alors que lui-même est extrêmement critique envers l’Islam.
Quand Onfray parle de l’Islam, il ne fait pas dans la nuance, il a l’air de
croire que tous les musulmans du monde ont une lecture intégriste du
Coran. Comme si il n’y avait pas d’Islam modéré, comme si il n’y avait
pas de musulmans qui défendent la laïcité. La réalité est un peu plus
complexe »347 Salut les terriens

Si les propos de Michel Onfray sur le Coran sont transgressifs, on constate que la reprise
de ses propos par les médias ne lui rend pas toujours justice car contrairement à ce qui est
dit, Michel Onfray parvient à faire la différence entre les musulmans intégristes et les
musulmans pacifistes.

« Il faut faire une lecture exégétique du Coran, dans lequel on trouve de
quoi justifier le meilleur et le pire […] Il y a deux façons d’être chrétien,
comme il y a deux façons d’être musulman. Il y a des moments où l’islam
peut être un danger, et d’autres non. Quand il est compatible avec les
valeurs de la république, l’islam est une chance ; mais pas quand il se
révèle incompatible avec la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le
féminisme. »348
Cependant les médias tendent à présenter ses propos sous l’angle du simplisme et de
l’intolérance.
Encore une fois les propos de Michel Onfray ne sont pas substantiellement déviants, ce
dernier ne semble pas chercher à jeter l’anathème sur une quelconque communauté.
Cependant sa vision aliénante et dangereuse du fait religieux le pousse à transgresser les
normes de tolérance qui incite au respect de chaque religion et de ses fidèles.

347

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
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Comme nous l’avons vu précédemment, Michel Onfray se voit régulièrement appliqué des
assimilations infamantes qui vident sa pensée de toute considération tout en évitant de
tomber dans les jugements de valeur de la labélisation directe.
Le cas Jean Soler est particulièrement éclairant à ce sujet. Bibliobs semble à peine
esquisser l’écart antisémite d’Onfray avec humour, sa critique est très indirecte.

« Michel Onfray a répondu, d’une manière qu’on qualifiera poliment
d’étrange, toujours dans «le Point» [..] Pas un mot sur les contrevérités
qu’il a relayées, ni sur les thèses de Jean Soler, dont il semble pourtant
apprécier la lecture. Pas même une phrase indiquant que son opposition,
tout à fait honorable, au sectarisme monothéiste a pu le pousser à
contresigner des choses qu’il ne pensait pas. Ça arrive, parfois, d’écrire
trop vite. »349 Bibliobs

En revanche les spécialistes et chefs spirituels affirment le label antisémite dans le cadre
d’une parole plus libre. Les médias ne disent pas directement qu’Onfray est antisémite, en
revanche ils retranscrivent la parole de ceux qui le disent.
A ce titre Bibliobs a fait mention de plusieurs spécialistes ayant répondu à Onfray sur
divers supports en soulignant son antisémitisme.

« Michaël de Saint-Chéron, sur le site de «la Règle du jeu» (organe il est
vrai traditionnellement hostile à Onfray) lui reproche de laisser libre
cours à sa «détestation des juifs». […] Dans le même journal (Le Point),
Marek Halter émet l’hypothèse que «les juifs le gênent» et lui reproche ses

Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1er Octobre 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-pen-possible.html
consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
349
« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
348

- 151 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

accents communs avec Ernst Nolte, «historien allemand qui essaie de nous
faire croire que les nazis ont tout appris chez les bolchéviques, et les
bolchéviques chez les juifs. Ainsi la boucle est bouclée: les juifs sont
responsables de leur propre, Marek Halter émet l’hypothèse que «les juifs
le gênent» et lui reproche ses accents communs avec Ernst Nolte,
«historien allemand qui essaie de nous faire croire que les nazis ont tout
appris chez les bolchéviques, et les bolchéviques chez les juifs. Ainsi la
boucle est bouclée: les juifs sont responsables de leur propre mort.»350
Bibliobs

De même l’Express, souvent très critique vis-à-vis de Michel Onfray, a donné la parole au
rabbin Haim Korsia, pour qu’il s’exprime à propos du supposé antisémitisme d’Onfray :

« Tout y est, monsieur Onfray, et vous tout entier: votre "génie" sans
talent, le drapé de vos postures, la Barbarie de vos grandes orgues, les
rengaines que vous remettez au goût du jour. Ce que vous dites à mots à
peine cachés est terrible de responsabilité envers les esprits faibles qui
risqueraient de vous croire : "[Le judaïsme] suppose une violence
intrinsèque exterminatrice, intolérante, qui dure jusqu'aujourd'hui."
Malheureusement, c'est l'antisémitisme "qui dure jusqu'aujourd'hui", et
celui des intellectuels n'est pas moins violent que celui des nervis de telle
ou telle mouvance. »351 L’Express

Un procédé similaire s’est produit à « On n’est pas couché » le 17 janvier 2015. A la fin de
l’émission, Aymeric Caron évoque les actes islamophobes et antisémites croissants qui
frappent la France. Il dit à Onfray qu’il doit prendre ses responsabilités en tant
qu’intellectuel, qu’il est gêné par son article qui adoube Houellebecq, par ses interventions

« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
350

351

KORSIA Haim, « Jean Soler ou les démons de Michel Onfray », L’express, 26 juin 2012
- 152 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

en faveur du grand remplacement, et affirme qu’il s’est rapproché de Zemmour. 352 Si
Aymeric Caron ne dit pas clairement qu’Onfray est islamophobe et affilié à des courants
d’extrême droite, il le suggère par l’assimilation à des figures qui le sont.

Citer la

rédérence Zemmour permet de faire l’analogie entre le discours d’Onfray et celui des
extrêmes.
Dénoncer l’islamophobie de Michel Onfray permet, tout comme l’assimilation au Front
national, de le juger sur des valeurs politiques et morales tellement stigmatisantes dans
l’imaginaire commun qu’on ne peut plus discuter le propos marqué d’un tel stigmate.
Ces labellisations indirectes sont majoritaires, cependant certains médias n’hésitent pas à
dire que les propos de Michel Onfray sur l’Islam et le choc des civilisations font de lui un
partisan du Front national.

« Le 24 mai dernier a marqué l’ultime étape (jusqu’ici) de la triste route
de Michel Onfray vers l’extrême droite. Invité pour la énième fois d’un
plateau de télévision, le laudateur de Camus, en roue libre, s’est déchaîné
contre la religion musulmane (violente et sanguinaire), déclarant voir
l’islam comme une menace. Reprenant mot pour mot les arguments des
idéologues de la haine antimusulmans, Onfray, devant un Jean-Jacques
Bourdin conquis, outrepassa même la violence des diatribes d’une Marine
Le Pen... » 353 La revue du projet, Mediapart

A l’instar de ses propos sur le genre, ses propos déclinistes et son discours sur l’Islam le
catégorisent et le discréditent en tant que réactionnaire.

www.lexpress.fr/culture/livre/jean-soler-ou-les-demons-de-michel-onfray_1131094.html consulté le 14 juin 2016 à 15h49
352
CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
15h35
353
« Ou va Michel Onfray », Mediapart la revue du projet, 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 14 juin 2016 à
17h32
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« L’homme qui, de diatribes contre la théorie du genre en affirmation
qu’il existe « un choc des civilisations entre l’Occident localisé et
moribond et l’Islam déterritorialisé en pleine santé », semble surfer sur
l’air réactionnaire du temps, même s’il s’en défend. »

354

La revue du

Crieur, Mediapart
A

nouveau

ces

stigmates

qui

suggèrent

ou

affirment

l’antisémitisme

ou

l’islamophobie de Michel Onfray ainsi que son affiliation au Front national
contribuent à consolider son identité déviante.
L’islamophobie suggérée de Michel Onfray est particulièrement éclairante quant à
l’idée que ce dernier serait stigmatisé par des étiquettes subordonnées à l’application
d’une norme dépendante de son contexte. Dans le contexte sensible des attentats de
Charlie Hebdo, il était difficile pour Michel Onfray de critiquer l’Islam sans se
heurter à la « parole interdite », nécessaire au respect des normes de tolérance
religieuse. A cette époque le gouvernement comme les médias craignaient que la
communauté musulmane soit stigmatisée en raison des attentats, l’assimilation à des
figures islamophobes permettait alors de jeter le discrédit sur la parole de Michel
Onfray pour maintenir la tolérance.
Bien qu’il s’agisse également d’attentats terroristes, le contexte fut bien différent à la
suite des attentats du 13 novembre 2015. Suite à ce tragique événement le président
François Hollande déclare l’état d’urgence et décide de prendre des mesures radicales
pour répondre à la menace, en envoyant des avions bombarder l’Etat islamique.
Michel Onfray a toujours considéré que l’Occident était responsable de la vague
d’attentats touchant la France depuis que ce dernier fait la guerre aux pays
musulmans à l’instar des Etats Unis. On remarque qu'Onfray est critique envers la
politique étrangère de la France au moment des attentats de Charlie Hebdo, pour lui
« la France a créé le terrorisme »

355

; il critiquait déjà l’intervention au Mali en

354

« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
355

ONFRAY Michel, Bourdin direct, 12 Juin 2015
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2013.356 Depuis les attentats du 13 novembre 2015, Onfray a tweeté à plusieurs
reprises sur ce sujet et s'est exprimé dans un entretien donné au point le 15 novembre
2015 qui s'intitule « La France doit cesser sa politique islamophobe ». 357 Les
interventions médiatiques de Michel Onfray à ce sujet sont nombreuses. 358
A la suite de ces interventions, certains éléments critiques vis-à-vis de la politique
extérieure de l’Occident, tenus par Michel Onfray lors d’interviews télévisées, sont
repris dans une vidéo de propagande de l'Etat islamique qui instrumentalise ses
propos.359/360

La reprise de ses propos par l'EI entraîne immédiatement une réaction de la presse.
Après avoir été longtemps associé à des figures islamophobes, Onfray est désormais
accusé de fournir une légitimité intellectuelle à Daech et de conforter ses actions. :
« Du coup, il reprend de manière naïve et, au fond, dangereusement
masochiste, le discours des intégristes, qui ne cessent de présenter leurs
crimes comme une réponse à l’agression occidentale. […] Il fait de Daech
– quel honneur ! – le cœur même de l’Oumma, conférant à cette phalange
obscurantiste et terroriste le statut de représentant légitime de l’islam
dans le monde ! »361 Libération/
« Onfray, adepte du choc des civilisations huntingtonien et du pessimisme

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-554158.html consulté le 26
Juillet 2016 à 17h36
356

ONFRAY Michel « M. Hollande ne comprend rien aux guerres idéologiques du XXIème siècles » Le Monde, 24 avril 2014
www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/21/m-hollande-ne-comprend-rien-aux-guerres-ideologiques-du-xxie-siecle_3163713_3232.html
consulté le 26 Juillet 2016
357

Entretien avec Michel Onfray, « La France doit cesser sa politique islamophobe », 16 novembre 2015
http://www.lepoint.fr/societe/michel-onfray-la-france-doit-cesser-sa-politique-islamophobe-15-11-2015-1981858_23.php
consulté le 5 juillet 2016 à 16h15
358
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1er Octobre 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-pen-possible.html
consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
Vidéo de propagande de l’état islamique, www.egaliteetreconciliation.fr/Michel-Onfray-dans-une-video-reprise-par-l-Etatislamique-36242.html consulté le 17 Août à 16h30
360
ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
361
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
359
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lucide, est ici étrangement benêt, idiot utile de l’islamisme »362 L’Express/
« Et Onfray s'apprête sur le site du Point à respectabiliser les tueurs de
Daech, à leur donner une épaisseur historique et, in fine, à les
déresponsabiliser de leurs crimes. Bien sûr, ils tuent, ils massacrent, mais
ce n'est pas forcément de leur faute puisque nous, les occidentaux, les
libéraux , les sociaux-démocrates, nous les avons cherchés, provoqués,
agressés. Alors ils répliquent ! »363Challenges

Ce nouveau stigmate en contradiction avec le premier, résulte de la transgression de
nouvelles normes.
D’une part, les médias récusent la responsabilité de la France dans les attentats
terroristes. Il leur est difficile de penser que la France puisse être à l’orig ine de la
mort de ses propres citoyens au cours d’attentats terroristes. Les médias ne peuvent
en effet pas accepter l’idée que la France embrasse la responsabilité d’une telle
atrocité.

« Michel Onfray laisse entendre que les terroristes ne tuent pas sans
raisons ni sans raison, qu’il y a un fondement à leurs crimes, donc une
certaine forme de responsabilité »364 L’Express
L’idée qu’Onfray serait la caution intellectuelle de Daech permet donc dans un
premier temps de rétablir la France dans sa situation morale légitime.

Mais en plus, les médias qui soutiennent la politique extérieure de la France,
notamment celle mise en place par François Hollande, ne peuvent accepter les
critiques de Michel Onfray. D’autant qu’une fois de plus, Michel Onfray, bien qu’il

362

« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016

« Quand Michel Onfray trouve bien des excuses à l’Etat islamique », Challenges, 17 novembre 2015
http://www.challenges.fr/politique/20151117.CHA1695/quand-michel-onfray-trouve-bien-des-excuses-a-letatislamique.htmlconsulté le 5 juillet 2016 à 19h14
364
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
363
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condamne tous les partis, semble particulièrement critique vis-à-vis de la
responsabilité de la gauche dans la création du terrorisme.

« Je dis donc en 140 signes que : le renoncement de la gauche à être de
gauche sur le terrain international lorsque Mitterrand emboîte le pas à la
politique belliciste de Bush en 1990 a généré une situation qui produit le
terrorisme en France365.
A ce titre, Laurent Joffrin reprend l’historique des interventions armées américaines
contre les pays musulmans pour corriger les erreurs factuelles de Michel Onfray. Il
choisit de marquer le mot musulman entre parenthèse dès que l’occident a défendu ou
soutenu un pays ou régime musulman, pour démontrer que l’Occident n’a pas
toujours été en guerre avec ces pays. Il légitime également en partie la politique de
Bush par la réaction au terrorisme.

366

Le gouvernement comme un certain nombre de médias considèrent qu’à l’h eure
actuelle, la guerre contre Daech est nécessaire pour protéger les populations, de ce
fait la proposition de paix de Michel Onfray leur paraît invraisemblable.
« Diplomate imaginatif, Onfray propose d’ouvrir une négociation directe
avec l’Etat islamique. Nous promettrions de ne plus intervenir contre lui
en échange d’une mise en sommeil des réseaux terroristes en France.
Reconnaître d’un coup Daech comme Etat légitime et proposer aux
assassins de s’asseoir autour d’une table (avec ou sans kalachnikov ?),
voilà en effet une proposition qui nous sortira de l’odieux «politiquement
correct» 367Libération/

365

ONFRAY Michel, chronique de décembre 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n127-decembre-2015/ consulté le 19 Août
2016 à 12h17
366
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
367
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
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« Dans Le Point du 19 Novembre 2015 il déclare, « Une trêve pourrait
être signée entre l’EI et la France pour que son armée dormante sur le
territoire pose les armes ». […] l’Occident laisserait les islamistes,
souverains, appliquer leurs lois dans le califat syro-irakien, au Sahel et
dans les autres territoires conquis, kalachnikovs en main. C’est la une
faute morale doublée d’une faute géopolitique. » 368L’Express
En rendant l’Occident responsable du terrorisme et en proposant la paix, Michel
Onfray remet en cause l’action passée de la France et les fondements de la guerre à
venir ; il se voit ainsi affligé d’un nouveau stigmate. Faire de lui la caut ion
intellectuelle de Daech permet de marginaliser son discours sur la politique extérieure
de la France.
Ce passage de la figure islamophobe à l’idiot utile de Daech montre bien la fragilité
des qualifications qui peuvent s’épanouir dans les contradictions au gré de la
fluctuation des contextes.
Les médias ont conscience de ces contradictions et s’en servent pour discréditer la
pensée d’Onfray en la présentant comme un paradoxe, à l’instar de Laurent Joffrin
qui considère Onfray comme un « un oiseau sous-marin, un mammifère ovipare. »369

« Une pensée (?) qui proclame à la fois la guerre des civilisations mais
refuse toute action contre les intégristes, qui méprise la démocratie
(matérialiste, médiatique, cynique, etc.) mais s’en réclame néanmoins, qui
reprend dans un salmigondis obscur les thèses de l’extrême droite et de
l’extrême gauche.» 370/ Libération
« Lui dénoncé pour islamophobie, devenu à son corps défendant, un VRP
de Daech ? Lui, contempteur de l’islam et de la violence professée par le
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaire-un-oiseau-sous-marin-un-mammifereovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
370
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
368
369

- 158 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

Coran, soudain épaté par la supériorité psychique de l’islamiste ? »371
L’Express
On peut considérer qu’il est paradoxal de critiquer les fondements de l’Islam comme
un danger tout en rendant l’Occident responsable du terrorisme à la manière
d’Onfray. Mais on peut également se dire qu’Onfray est critique à la fois vis-à-vis de
la religion et vis-à-vis de la guerre, en ce qu’il condamne leur violence commune. Il
propose d’ailleurs des solutions pour rendre l’Islam compatible avec la République
dans son nouveau livre « Penser l’Islam ».
Par ailleurs on peut penser qu’il est difficile de concevoir qu’Onfray soit à la fois
intolérant vis-à-vis de la religion musulmanne et caution intellectuelle de Daech. La
critique de Libération rend bien compte de ce paradoxe puisqu’elle affirme dans le
même article que Michel Onfray légitime Daech et qu’il stigmatise les musulmans en
les assimilant à Daech.

« Il reprend de manière naïve et, au fond, dangereusement masochiste, le
discours des intégristes, qui ne cessent de présenter leurs crimes comme
une réponse à l’agression occidentale. […] Il le fait au mépris des
musulmans humanistes de tous les pays qui se battent courageusement
contre l’intégrisme et le terrorisme, et qui sont dissous d’un mot par
Onfray dans le concept religieux d’Oumma, base d’une « guerre des
civilisations » entre un islam représenté par sa fraction obscurantiste et
intégriste

et

une

démocratie

soudain

réduite

à

sa

composante

occidentale »372 Libération

« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
371
372
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Bien que les deux critiques puissent être justifiées, l’enjeu de l’étiquetage réside bien
dans la volonté de discréditer la parole de Michel Onfray, en dépit des paradoxes que
peut engendrer la procédure d’étiquetage.
7. Le «peuple» contre les marges
Dans le cadre de la crise migratoire, Onfray donne une interview au Figaro publiée le
10 Septembre 2015.

373

Cette interview suscite une vive réponse de Libération le 14

septembre 2015. Onfray est ensuite invité à s’expliquer dans l'émission « On n’est pas
couché » le 19 septembre 2015. 374
La critique produite par les médias de gauche au cours de la crise migratoire reproduit
les schémas précédents.

Michel Onfray est très critique envers la gauche qui aurait selon lui, abandonné le «
peuple » depuis l’élection de François Mitterand en 1981. Nous reviendrons sur cet
argument qui soutient toute la rhétorique du philosophe.
Au moment de la crise migratoire il déclare dans l’interview donnée au Figaro :

« Le « peuple » français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983. Ce «peuple», notre «peuple», mon
«peuple», est oublié au profit de micro»peuple»s de substitution : les
marges célébrées par la Pensée d’après 68 – les Palestiniens et les
schizophrènes de Deleuze, les homosexuels et les hermaphrodites, les fous
et les prisonniers de Foucault, les métis d’Hocquenghem et les étrangers
de Schérer, les sans-papiers de Badiou. Il fallait, il faut et il faudra que
ces marges cessent de l’être, bien sûr, c’est entendu, mais pas au
détriment du centre devenu marge : le «peuple» old school auquel parlait

373

Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur l es migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
374
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw
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le PCF (le «peuple» qui est le mien et que j’aime) et auquel il ne parle
plus, rallié lui aussi aux dogmes dominants. »375
Pour Michel Onfray, la gauche s’est convertie au libéralisme délaissant les politiques
sociales. Il considère par ailleurs que les problématiques identitaires et progressistes
valorisées par la gauche ont contribué à se détourner des véritables intérêt s du
prolétariat ; c’est pourquoi il affirme que le « peuple » français ne doit pas être
délaissé au profit des marges.
Bien que Michel Onfray ne remette pas en cause la prise en charge des minorités, il
profite de la crise migratoire pour rappeler sa conviction que le bien du « peuple »
français n’est plus l’objectif principal des politiques. A ce titre il pourrait laisser
croire qu’en refusant de privilégier les migrants du fait de la crise migratoire, il
défend une hiérarchie inverse qui fait primer le « peuple » français sur les marges. La
déclaration de Michel Onfray n’est pas substantiellement déviante. Comme nous le
verrons, les convictions du philosophe ont toujours été portées sur la défense du
« peuple » français. Son argumentaire reste le même en période de crise ; malgré
l’urgence de la situation, Onfray continue encore et toujours de défendre le « peuple »
français avant toute autre chose, donnant l’impression qu’il néglige la question des
immigrés et des minorités.

Que Michel Onfray instaure une hiérarchie entre les « peuples » ou pas, cette
déclaration ambiguë peut paraître transgressive vis-à-vis des normes de tolérance et
d’accueil défendues par la gauche et ses médias ; elle rompt d’autant plus avec ces
valeurs qu’elle intervient dans un contexte de crise où les migrants fuient
massivement le joug de Daech. La « volonté de vérité » des médias de gauche réside
ici dans la mise en place d’un plan de solidarité pour les migrants. La déclaration de
Michel Onfray, en relativisant cette urgence vis-à-vis des maux du « peuple » français
se heurte à l’urgence de l’accueil entrainant de ce fait une réaction stigmatisante des
médias.

375

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
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Comme précédemment, la critique est accompagnée d’une étiquette censée
marginaliser les propos de Michel Onfray à un degré de déviance tel qu’il ne puisse
plus être pris en considération. Le discours de Michel Onfray est donc de nouveau
soumis à la « parole interdite » pour protéger les normes des médias de gauche au
moment de la crise migratoire.

A ce titre Nicolas Domenach associe le discours des « néo-réactionnaires », Michel
Onfray compris, à celui du Front national :

« Ce passionné de politique entend mener un "combat lexical et
idéologique. Le débat politique est miné par les Zemmour, Finkielkraut,
Onfray, à qui l'on offre trop de place. La gauche a déserté le terrain des
idées et de l'Europe", regrette-t-il […] Rien que l'usage massif du mot
"migrant" montre à quel point la pensée d'exclusion, la pensée barbelés,
celle de l'extrême droite, l'a emporté. Avec ce terme, on entend 'migraine,
microbe, virus, parasite »376 Teleobs

Dans son article du 14 septembre 2015, Laurent Joffrin décide de répondre à
l’entretien que Michel Onfray a donné au Figaro quelques jours avant en retraduisant
ses réponses comme gage à sa démonstration rationelle.
L’argumentation de Joffrin est orientée de façon à démontrer que Michel Onfray
méprise les marges et les migrants. Pour stigmatiser les propos d’Onfray, Joffrin
transforme la fracture « peuple »/élite en un rejet caché de l’immigration et une
intolérance des marges :
« En fait, quand Onfray parle de «mépris du «peuple»», il ne vise qu’une
seule chose : l’immigration et ses répercussions sur l’identité nationale.

http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
- 162 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

Ceux qui acceptent ou encouragent l’immigration «méprisent le «peuple»»
et ceux qui la combattent en sont de meilleurs représentants. Telle est
l’idée de base. Le Figaro l’a bien compris, qui enchaîne aussitôt. »377
Libération
De même, Onfray, après avoir suggéré que la photo de l’enfant échoué sur une plage
turque avait pu être manipulée, est accusé de chercher à discréditer la photo pour
nuire à la politique d’accueil :
« Est-ce sérieux, est-ce rationnel ? Ou bien Onfray, gêné par l’effet
supposé de la photo – une émotion compassionnelle qui incitera les
gouvernants à accueillir plus de migrants – veut-il, sans trop y penser,
saper cet enchaînement de causes et d’effets qu’il redoute, en jetant le
discrédit sur une photo émouvante et vraie ? »378 Libération
Après avoir affirmé qu’Onfray rejetait les minorités, Laurent Joffrin applique le label
infamant de l’assimilation au Front national, cette fois pour souligner le rôle du
philosophe dans la montée du parti. Ce procédé permet de jeter le discrédit sur sa
vision du « peuple » et ainsi revaloriser la politique migratoire.
« Ainsi nous arrivons au véritable sujet d’Onfray : Marine Le Pen. Tout
l’entretien, par circonvolutions successives, tourne autour du FN et tend à
rendre peu à peu légitimes ses thèses et sa politique […] Assénée de cette
manière, l’affirmation ravit évidemment les lecteurs du Figaro et, au-delà,
les électeurs du FN qui voient leurs idées légitimées par un philosophe
médiatique venant de l’autre bord.[…] Croit-il vraiment que si l’on faisait

376

« Nicolas Domenach : la guerre a déserté le terrain des idées », Teleobs, 25 octobre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/info-radio/20151019.OBS7933/nicolas-domenach-pas-forcement-d-accord.html consulté le 21 juin 2016 à
19h32
377
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
378
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
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partir quelques millions d’immigrés (par quels moyens concrets ?), on
réglerait la question du chômage, de l’équilibre de la Sécurité sociale ou
encore celle des banlieues difficiles ? Si oui, qu’il le dise : le débat sera
clarifié. Si non, qu’il cesse de se faire l’auxiliaire du lepénis me. »379
Libération

Laurent Joffrin fait de Michel Onfray la caution intellectuelle du Front national. Sans
toutefois affirmer qu’Onfray est frontiste, Joffrin crée un lien direct entre Michel
Onfray et le Front national puisqu’il rend ce dernier responsable de la diffusion de
leurs idées. Onfray rendrait possible la propagation d’idées frappées d’anathème dans
l’ordre des valeurs communes, son discours engendrerait donc des comportements
irresponsables. Il se trouve ainsi très élevé dans l’échelle de la déviance.
A noter que Laurent Joffrin maintient cette rhétorique au fil des articles.
« Nous avons montré que l’accusation est fausse et qu’elle sous-tend la
rhétorique xénophobe du Front national. D’où notre conclusion : en
reprenant ce discours erroné et dangereux, Onfray rend service au FN, il
fait son jeu. »380 Libération
Le 19 septembre 2015, Michel Onfray est invité sur le plateau d’ « On n’est pas
couché » pour

parler de la polémique engagé avec Laurent Joffrin sur la crise

migratoire.
L’émission est ponctuée par les questions de Léa Salamé qui cherche à savoir ce
qu’entend Michel Onfray par « «peuple old school », sous-entendu celui qui ne tient
pas compte des minorités.
Mais c’est Yann Moix qui sera le plus critique envers les positions de Michel Onf ray.
Après avoir qualifié celui-ci de « penseur de bistrot », ce dernier a recours à Camus
à plusieurs reprises pour retourner l’idole d’Onfray contre lui en lui montrant ses
torts.

379

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
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« Vous faites l’apologie d’Albert Camus. La vraie trahison, ce n’est pas
que vous vous trahissez simplement vous-même, vous trahissez Albert
Camus. Vous avez consacré 600 pages magnifiques à Albert Camus, vous
dites que son système est parfait, mais avez-vous bien lu l’homme révolté
dans lequel il y a cette phrase « nous sommes en droit de dire que toute
révolte qui détruit cette solidarité (celle dont on parle notamment avec les
migrants et qui est universelle), perd le nom de révolte et coïncide avec un
consentement meurtrier… Est-ce que vous n’êtes pas du côté du
consentement meurtrier quand vous tenez les propos que vous tenez là ? et
qu’est ce que c’est que le «peuple» ? »381 Yann Moix, « On n’est pas
couché »
Yann Moix suggère que la révolte, les transgressions d’Onfray ne se justifient plus
quand elles trahissent les normes de solidarité et de tolérance perçues comme des
normes fondamentales, bien qu’elles soient très liées à la gauche dans le cas de
l’immigration. Il stigmatise la conception du « peuple » de Michel Onfray par le label
du « consentement meurtrier » qui implique qu’il serait complice d’un crime terrible.
Là encore, les positions de Michel Onfray ne peuvent être prises en considération
dans un débat d’idées du fait de l’intensité du stigmate.
Yann Moix poursuit en accablant Michel Onfray de tous les maux :

« On a des dizaines de morts potentiels et vous me parle de BHL et de
Grasset, c’est honteux.. Il y a des enfants qui meurent… c’est ignoble,
c’est bas »382 Yann Moix, « On n’est pas couché »

380

« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
381
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
382
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
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Ce dernier usera de la même rhétorique s’agissant de la photo d’Aylan, en utilisant
Camus contre Onfray.
« La révolte ne nait pas forcément de l’opprimé, elle peut naitre au
spectacle de l’oppression dont un autre est victime ».383 Yann Moix, « On
n’est pas couché »

Ici Yann Moix suggère que Michel Onfray se trompe de révolte en remettant en cause
la photo d’Aylan. Onfray devrait se lever contre l’injustice subie par les migrants.
Nous avons vu que Michel Onfray se voyait régulièrement affligé d’une étiquette
infamante suite à la transgression des valeurs défendues par les médias de gauche. Il
faut cependant préciser que certains titres ou journalistes, considèrent qu’il ne faut
pas stigmatiser le philosophe malgré leur desaccord avec lui sur de nombreux points.

« On y pensait l'autre jour à propos de Michel Onfray. Depuis quelques
années, ce pionnier de la démocratisation de la pensée est devenu le
philosophe le plus médiatique de France. On l'écoute, on le lit, on le
consulte. On admire son indépendance d'esprit, on se réjouit de sa
faconde, on goûte jusqu'à ses provocations. Quand soudain, patatras.
Voilà plusieurs semaines qu'Onfray nous désoriente. Il en va des
intellectuels comme des oracles : il arrive parfois qu'ils se trompent […]
Michel Onfray n'est pas le diable. Il est le reflet de son époque. Celle de la
grande confusion »384L’obs

Certains articles de Libération valorisent même la philosophie de Michel Onfray en
dehors de ses interventions médiatiques alors que le journal et Laurent Joffrin sont
particulièrement hostiles à Michel Onfray.
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
383

« Michel Onfray n’est pas le diable, juste le reflet de son époque », L’Obs, 23 septembre 2015
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150922.OBS6313/michel-onfray-n-est-pas-le-diable-juste-le-reflet-de-sonepoque.html consulté le 10 Août 2016 à 13h18
384

- 166 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

« Que retiendrait-on de la pensée d’Onfray si on s’en tenait à ses livres, et
si on faisait abstraction de tout ce qu’il peut dire à la radio, dans les
journaux, sur des plateaux de télévision (tout ce qu’il peut y affirmer avec
une certaine délectation, autrement il se « retirerait», mais aussi, parionsle, un certain énervement d’avoir à proférer vite ces paroles que Nietzsche
disait devoir relever de la «rumination», dont il tente de se libérer en le
projetant sur les médias eux-mêmes) ? On décèlerait, à coup sûr, une
certaine cohérence. Onfray n’a jamais fait que développer, depuis le
Ventre des philosophes ou Cynismes, une « ontologie matérialiste », que
son dernier livre, Cosmos, expose systématiquement. » 385Libération

8. Un stigmate structurant l’imaginaire commun
Nous avons vu de quelle façon les médias stigmatisaient Onfray, en déclinant les
étiquettes attribuées au philosophe suite à la transgression de leurs normes. Mais le
stigmate en lui-même est doté d’une valeur bien particulière.
Selon Goffman 386, la société classe les gens et les attributs en catégorie afin de définir
l'identité sociale des individus. L'individu peut manifester un comportement qui
rompt avec les attentes normatives de ces classements. Il possède alors un stigmate
qui le marginalise aux yeux de la société. Mais en réalité l'attribut ne porte en lui ni
crédit, ni discrédit. Le stigmate représente un type de désaccord entre l'attribut et le
stéréotype attendu.
Les valeurs défendues par Onfray ne sont pas stigmatisantes en soi, en revanche elles
s'opposent à celle défendues par les médias de gauche, le gouvernement et de
nombreux acteurs du champ littéraire, ce qui signifie qu'Onfray ne répond pas aux
attentes normatives qui lui sont demandées. L'étiquetage de la déviance marque alors
Onfray d'un stigmate. Le décalage entre les attentes des médias et ses propos enferme

« Michel Onfray, un philosophe entre le marteau et l’enclume », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/un-philosophe-entre-le-marteau-et-l-enclume_1382556 consulté le 10 Août 2016
à 13h18
385
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Onfray dans une catégorie qui présume de la mauvaise qualité de sa pensée et de sa
proximité avec les extrêmes.
Selon Goffman 387, nous pratiquons des discriminations qui minimisent les autres.
Afin de justifier l'infériorité, le danger, nous construisons des idéologies du stigmate.
Onfray peut sembler déstabilisant, sa rupture avec les normes de l’université pourrait
impliquer son incompétence, tout comme sa transgression des valeurs de gauche et
son rejet d’un certain nombre d’idées progressistes pourrait suggérer une forme de
proximité avec les extrêmes comme le Front national. Ainsi, les médias de gauche
tentent de neutraliser le danger présenté par la parole d’Onfray en appliquant leurs
stigmates.
L’horizon normatif médiatique est doté d’une valeur performative en ce qu’il donne à
voir sa propre conception du monde. Les récits médiatiques qui mettent en sens le
réel, ont vocation à être partagés ; ils structurent l’imaginaire, la perception, les
convictions des individus. Comme l’explique Erik Neveu, les médias ont le pouvoir
de consacrer ou de discréditer les œuvres, les personnalités et les valeurs à leur
guise.388 De même, selon Bourdieu, la télévision agit comme un arbitre de l’existence
sociale. Les médias en général, décident de la bourse des valeurs et des idées. Ils ont
le pouvoir de promouvoir ou de détruire une production culturelle. 389
La reconnaissance porte essentiellement sur l’appréciation et la validation des
pratiques des individus ; pour développer un rapport positif à soi-même l’individu
doit être estimé socialement 390. Cependant l’individu peut être déprécié au regard de
l’horizon normatif médiatique et ainsi souffrir d’un manque de reconnaissance.
En stigmatisant régulièrement les propos de Michel Onfray, les médias acceptent
donc de disgracier publiquement le philosophe dans les récits qui organisent la vie en
société et le sens à donner au monde.

386

GOFFMAN Erving, Stigmate, Paris, Minuit, 1963, 176p
Ibidem
388
NEVEU Erik, Sociologie du journalisme, 3 e éd., Paris, La Découverte « Repères », 2009, 128 pages.
389
BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
387
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Par ailleurs d’après Howard Becker 391, il existerait selon la théorie d'Everett Hugues
des statuts principaux et des statuts subordonnés. Dans nos sociétés certains statuts
l'emportent sur les autres. Par exemple l’appartenance ethnique l'emporte sur tous les
autres statuts. Ce constat fonctionne avec la déviance, la déviance l'emporte sur le
reste. Chaque assimilation infamante, chaque label, voué à sanctionner une
transgression vient remettre en cause la pertinence des travaux et des propos
d’Onfray. La remise en cause de ses travaux par l’université jette le discrédit sur son
discours politique. Mais la marginalisation de ses propos politiques par les médias
l'empêche d'être représenté comme un penseur respecté et un philosophe de qualité
dans l’imaginaire commun.
Si le comportement transgressif d’Onfray génère l’étiquetage de la déviance, il est
nécessaire de revenir sur les facteurs à l’origine de la transgression. Comme nous le
verrons dans la partie III, la transgression peut résulter d’une provocation, c’est -àdire d’une volonté consciente de désobéir à la norme d’un autre groupe. Cependant la
transgression de Michel Onfray est bien souvent le fruit d’un conflit de normes qui le
dépasse.

III/ conflits de normes et évolution des valeurs
1. Un comportement transgressif issu des conflits de norme
Nous avons démontré que l’étiquetage de la déviance résultait généralement de la
réaction de l’ « entrepreneur de morale » à la transgression d’une norme qu’il
souhaite défendre.
Comme l’explique Howard Becker, les groupes sociaux ne partagent pas tous les

390

VOIROL Olivier, « Le travail normatif du narratif. Les enjeux de reconnaissance dans le récit médiatique », Rés eaux
2005/4 (no 132), p. 51-71.
391
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
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mêmes normes, à ce titre les contradictions sont fréquentes. Il est possible que
l’application de sa propre norme entraîne la transgression des normes d’autres
groupes sociaux, générant de facto un conflit de normes.392 Parfois les deux normes
sont tellement différentes que les deux parties ne peuvent se comprendre, conduisant
ainsi à une aporie.
Michel Onfray est certes doté d’un comportement transgressif, nous verrons dans la
partie III comment il alimente sa propre déviance par ses provocations multiples.
Le conflit qui l’oppose à la gauche laisse apparaître les transgressions de Michel
Onfray. A l’instar des autres « néo-réactionnaires », Michel Onfray a décidé de lutter
contre la « bien pensance » qui imposerait ses valeurs comme un joug normatif. Sa
chronique de mars 2015 offre un exemple parmi tant d’autres de son rejet d’un
« politiquement correct » qui serait propre à la gauche.

« Le politiquement correct recule, tant mieux, mais il a tellement imbibé
les consciences depuis un quart de siècle qu’il y a fort à parier qu’il mette
encore un peu de temps avant de crever comme une sale bête… La droite y
est le moins sensible. Normal, ce renoncement à la pensée qui se fait
prendre pour une pensée est l’apanage des conceptuels et des idéologues,
la pathologie de la gauche incapable de pragmatisme .»393
Il y a donc bien une volonté d’aller contre un ordre qu’il considère injuste.
Pourtant nous l’avons vu précédemment, les médias déplorent cette révolte qu’ils
jugent bien peu révolutionnaire, parce qu’elle ne ferait que répondre à un autre ordre,
celui de la dérive droitière propre aux « néo-réactionnaires ». Mais cet ordre, quel
qu’il soit, est constitué de valeurs, et c’est aussi parce qu’il applique ces valeurs qu’il
transgresse les valeurs de gauche.
Il faut garder à l’esprit que la déviance est plus généralement le fruit de conflits de
normes ; en effet, appliquer ses propres normes conduit la plupart du temps le

392

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
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philosophe à transgresser celles des médias de gauche.
Michel Onfray est très critique envers l’ordre du progès incarné d’après lui par une
gauche « bien pensante » qui « a jeté le prolétariat au fossé pour lui préférer les
bobos »394, les marges, les excès de structuralisme et le marché. La défense du
« peuple » français constitue la conviction première et l’argument préféré de notre
philosophe. Toute valeur qui lui semble contraire doit être remise en cause.
A ce titre si l’on se penche plus en détail sur les transgressions évoquées
précédemment, on constate qu’elles découlent dans un premier temps d’un conflit de
normes et non d’un désir gratuit de provocation, voire de deux conceptions d’une
même norme fondamentale.
En 2014, le discours d’Onfray est assimilé aux catholiques intégristes et à l’extrême droite
après sa critique de « la théorie du genre ». Mais en réalité les défenseurs de la différence
sexuelle et du genre lié au sexe biologique ne partagent pas le même paradigme que ceux
qui considèrent le genre comme un construit social, une identité ancrée dans des rapports
de pouvoir, qui peut varier au cours de la vie en dépit du sexe biologique. Michel Onfray
ne partage pas la même norme que les médias de gauche, en ce qu’il ne cesse de défendre
la différence fondée sur la différence sexuelle, ce qui n’implique pas selon lui que
« l’homme est supérieur ».

« Pour ce qui est du genre, là aussi réactionnaire. Quand on faisait des
sciences naturelles, on nous disait qu’il y avait de la testostérone chez les
hommes mais qu’il n’y en avait pas chez les femmes, sinon ça leur faisait
pousser la moustache et que d’ailleurs aujourd’hui les femmes qui veulent
devenir des hommes se font des piqures de testostérone et pas des piqures
de Derrida ou de Foucault. Les hormones ça existe. […] Si on met deux
personnes nues l’une à côtés de l’autre, n’importe qui est capable de

393

ONFRAY Michel, chronique de mars 2015 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-mars-2015-n-118/ consulté le 6 juillet 2016 à 15h30
394
ONFRAY
Michel
« Marine
si
tu
m’entends… »,
Le
Monde,
19
septembre
2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine -si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté
le 30 juin 2016 à 17h28
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savoir qui est un homme et qui est une femme, donc on n’arrête de nous
dire que le masculin n’existe pas, que le féminin n’existe pas et qu’il n’y a
que des constructions intellectuelles et culturelles. »395

En affirmant sa conception du genre, il se heurte à la vision progressiste actuelle qui
valorise l’assouplissement du lien entre sexe et genre dans la construction des identités afin
de favoriser la liberté et de minimiser les inégalités, entraînant de ce fait un conflit de
normes. De même, en refusant d’admettre que « la théorie du genre » n’existe pas et que
les gender studies ne nient pas le sexe biologique pour autant, Michel Onfray s’enlise dans
son opposition sans chercher à comprendre ce qu’ entendent vraiment les médias de
gauche.

« La théorie du genre c’est de nous dire non il n’y a pas de petits garçons,
il n’y a pas de petites filles. » 396
Michel Onfray et les médias qui le critiquent ne peuvent se comprendre parce qu’ils ne
suivent pas le même paradigme.
Ce conflit se prolonge dans le désaccord sur les programmes de l’école républicaine. Pour
le gouvernement, il est important de favoriser l’égalité fille/garçon et de lutter contre le
sexisme, mais Michel Onfray voit les choses autrement. Eu égard à ses positions sur le
genre, il considère bien sûr que ces nouvelles normes sont déstabilisantes pour les enfants.

« Et ba si, et quand on commence à dire à un petit garçon à l’école, tu
n’es pas un petit garçon, tu es une petite fille, on trouble un enfant. Le
rôle de l’école n’est pas de troubler les enfants. » 397

Mais au-delà de la controverse sur le genre, ces préoccupations lui paraîssent relever de
l’excès de pédagogisme parce qu’il se focalise sur les fonctions traditionnelles et

395

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
397
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
396
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fondamentales de l’école, à savoir apprendre à lire, à écrire et à compter. C’est pour lui le
seul moyen d’éduquer les enfants de manière solide et surtout de permettre à ces derniers
de s’élever dans l’échelle sociale.

« Ce sont des gens qui sont des bourgeois, qui mettent leurs enfants dans
des bonnes écoles, qui ont des nourrices, qui connaissent les philosophes,
les sociologues, donc il est normal que les enfants s’en sortent. Les
enfants qui comme moi sont des enfants de pauvre ne s’en sortent pas, et
s’ils s’en sortent ils sont obligés de travailler beaucoup plus. Ils partent
de beaucoup plus loin. Ils s’en fichent que l’ascenseur social ne
fonctionne plus. Pour eux tout va bien, ils ont de l’argent, du pouvoir
d’achat, ils envoient leurs enfants dans les grandes écoles, en stage de
langue, ils sont doués en anglais, ils ont vu des musées. Quand vous dites
qu’à l’école on apprend plus à lire, à écrire et à compter, j’ai fait un truc
là-dessus, je suis devenu un réactionnaire. Réactionnaire pour ça ! Toutes
les études sociologiques le disent ! » 398

Au fond le souhait du gouvernement est similaire, il ne met simplement pas en avant les
mêmes moyens pour y arriver. Pour le gouvernement socialiste, l’égalité fille/garçon
participe à ce désir d’éducation et d’émancipation dont parle Onfray. Mais deux
paradigmes différents orientés vers les mêmes objectifs entrent fréquemment en
contradiction.

Dans le cadre de la polémique Jean Soler, Onfray a pu cautionner des propos
particulièrement transgressifs sur lesquels nous reviendrons ultérieurement pour
montrer qu’il est également responsable de sa propre déviance.
Pour autant, revenons sur la critique du judaïsme. Bien que la critique d’Onfray
puisse légitimement faire l’objet d’une remise en cause, ce dernier se voit affligé du
stigmate de l’antisémitisme à cause d’un autre conflit de normes. Certes il décrit le

398

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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judaisme comme une religion hégémonique, violente et intolérante ; mais il faut
savoir que Michel Onfray considère de la même façon les 3 monothéismes, non
seulement comme construits sociaux aliénant, mais également comme des instances
totalisantes et violentes refusant tout écart au dogme et plus généralement toute
différence.399 Il produit les mêmes jugements arbitraires sur toutes les religions.
Ainsi, si Michel Onfray approuve l’idée que :

« selon Jean Soler, le monothéisme devient une arme de guerre forgée
tardivement pour permettre au «peuple» juif d'être et de durer, fût-ce au
détriment des autres «peuple»s. Il suppose une violence intrinsèque
exterminatrice, intolérante, qui dure jusqu'aujourd'hui » 400,

Il pense aussi également que :
« le mariage d’amour entre l’Église catholique et le nazisme ne fait
aucun doute », que la vision du monde de l’islam « n’est pas bien éloignée
de celle de Hitler » et que « les chambres à gaz peuvent s’allumer au feu
de Saint-Jean ».401Mediapart, la revue du crieur, citant Onfray
Michel Onfray n’est pas plus antisémite qu’islamophobe, cependant il est un athée
convaincu qui considère le fait religieux comme une aliénation et un danger ; il ne
cache d’ailleurs pas son rejet du fait religieux en général.
« Moi je critique les 3 religions à partir d’une position athée, l’athéisme
n’est pas défendu aujourd’hui en France. Si on regarde Mélenchon il est
très contre les chrétiens, il est contre le Bouddhisme et les lamas, mais en
même temps on ne touche pas au judaïsme, on ne touche pas à l’Islam.

ONFRAY Michel, traité d’athéologie, Grasset, 2006, 320p
ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler, l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
401
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
399
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Moi je n’ai pas d’athéisme sélectif, mon athéisme il est général […] ce
sont les religions qui me gênent en tant que philosophe car je crois à
l’intelligence, à la raison… »402
Si ses propos sont contestables, ils relèvent cependant non pas d’une haine des fidèles
mais d’un rejet total de la religion en général. Michel Onfray qui pense incarner la
« véritable gauche laique » ne peut pas comprendre cette tolérance, ce nouvel
investissement de la gauche dans le fait religieux, et notamment dans l’enseignement
des religions à l’école.

« Voilà que du fond de sa caverne, la gauche de droite qui nous gouverne
a décidé d’enseigner à l’école « le fait religieux » qui est à la religion ce
que « le référentiel bondissant » est au ballon. Finie l’époque où la
gauche faisait de la religion « l’opium du «peuple» », l’auxiliaire de la
réaction, la signature du conservatisme bourgeois, l’instrument de la
misogynie et de la phallocratie, ce qu’elle est. Changement de cap. La
gauche enseigne désormais le bienfondé du Talmud, de la Torah, de la
Bible et du Coran. »403.

Ce rejet du religieux entre en conflit avec les normes de tolérance religieuse des
médias ; Michel Onfray ne peut pas critiquer les religions sans transgresser leurs
normes de tolérance qui cherchent notamment à protéger les minotités religieuses
opprimées comme nous l’avons expliqué préalablement.

Cette idée se confirme avec les attentats de Charlie Hebdo. Si l’on prend l’exemple de la
polémique ayant eu lieu sur le plateau d’ « On n’est pas couché » le 17 Janvier 2015404 on
remarque une logique similaire portant sur un conflit fondamental qui ne pouvait aboutir

402

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
403

ONFRAY Michel, chronique de Mai 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-120-mai-2015/ consulté le 16 Août 2016 à
19h06
404
On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 10h20
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qu’à une aporie.
Michel Onfray comme les chroniqueurs s’entendent sur le fait qu’il faut condamner les
terroristes et respecter les musulmans pacifistes. Mais les deux parties ne peuvent
comprendre la position de l’un et de l’autre sur le texte. Pour Aymeric Caron et Léa
Salamé, les terroristes ont trahi l’Islam et dévoyé le texte. Ils n’ont donc rien à voir avec
cette religion qui est ontologiquement bonne.
Pour Onfray le texte contient de bons et de mauvais préceptes, il est donc criticable. Les
terroristes appliquent les mauvais préceptes là où les croyants appliquent les bons. Mais
Onfray fait le lien entre les terrorites et la partie violente du Coran.
Personne n’est intolérant ou déviant, simplement la mésentente sur l’interprétation du texte
conduit à une aporie. Si le respect du texte religieux est la condition pour remplir la norme
de la tolérance, alors Onfray est forcément transgressif et réduit à l’intolérance quand il
critique le fond du texte.
Onfray transgresse les normes des chroniqueurs, mais en réalité sa stigmatisation résulte
d’un conflit de normes engendré par deux visions différentes d’une même norme. Pour
Aymeric Caron la tolérance implique le respect du texte et de la religion alors que pour
Onfray la tolérance implique le respect des croyants pacifistes et de leur version de l’Islam.
Onfray ne peut donc pas respecter sa conception du fait religieux qui le rend très critique
envers les textes, sans transgresser la norme de tolérance d’Aymeric Caron.
Il faut préciser que les normes sont en soi très instables. Si les médias de gauche sont pro
tolérance religieuse, on peut constater une évolution dans le discours du gouvernement,
très tolérant après les attentats de Charlie Hebdo, et beaucoup plus attaché à la laïcité après
les attentats du 13 novembre. Onfray est donc beaucoup plus en phase avec la gauche après
les attentats du 13 novembre qu’au moment de la polémique ayant eu lieu après les
attentats de Charlie.

Le stigmate appliqué à Onfray lors de la crise migratoire n’échappe pas à cette
logique.
Michel Onfray, Laurent Joffrin et Yann Moix cherchent tous à défendre le «peuple»
en souffrance. Sauf que pour Joffrin et Moix, le «peuple» en souffrance est
actuellement composé de migrants alors que pour Onfray il est celui qui est oublié par
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les élites. En réaffirmant son combat contre la fracture qui oppose le « peuple » à
l’élite en pleine crise migratoire, Onfray transgresse la norme de Joffrin et de Moix
qui font de l’accueil des migrants une priorité. La stigmatisation de Michel Onfray
résulterait alors de ces deux visions inconciliables du « peuple » qui ne placent pas
les priorités au même endroit.
Cependant le conflit pourrait être résolu car Onfray n’est pas contre la norme
d’accueil. L’intervention de l’invité Emilie Frêche sur le plateau d’ « On n’est pas
couché405 » clarifie la situation : elle demande à Onfray pourquoi on ne peut pas
concilier les 2 combats, c’est-à-dire accueillir les migrants et aider le « peuple » de
France. Onfray lui répond alors qu’il souhaite concilier les deux, mais qu’il expliquait
dans les colonnes de Libération pourquoi le « peuple » de France se sent délaissé au
profit des marges en réponse à la question du journal qui était de savoir pourquoi
certains français s’opposaient à l’accueil.
Onfray n’est pas contre la norme de solidarité et d’acceuil des migrants. Il a
simplement privilégié son combat dans les médias, sa norme qui dénonce la fracture
peuple/élite, ce qui a pu créer un conflit de normes sur la question de savoir « quel «
peuple » » était le plus dans le besoin.
Le conflit de normes est également présent dans la critique de la photo d’Aylan.
Onfray produit une analyse très technique de l’image en suggérant qu’il s’agit peut être d’un faux. Or Laurent Joffrin et Léa Salamé évoquent un drame humain, la mort
d’un enfant et de milliers de personnes en mer, ils ne cherchent pas à savoir si
l’image a été truquée, c’est le symbole qui les intéresse. Face à un tel conflit de
normes, Onfray et les journalistes ne peuvent pas se comprendre parce qu’ils ne
parlent pas de la même chose.
Lors de l’entretien du 2 Mai. 406, Onfray a expliqué qu’il n’y avait rien de polémique
dans le fait d’avoir soulevé que la photo d’Aylan était certainement truquée et qu’au
contraire il cherchait à faire éclater une vérité. Un de ses amis médecin légiste lui
aurait expliqué que le corps de l’enfant avait forcément était déplacé car il était

405

On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35

406

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
- 177 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

physiquement impossible qu’il s’échoue dans cette position sur la plage. Mais Onfray
n’a pas divulgué cette information de peur d’attiser les reproches de la communauté
médicale. Onfray n’était pas disposé à comprendre que peu importe que la photo
d’Aylan soit truquée ou pas, il y a un toujours un parti pris dans les photos et celle -ci
est devenu le symbole d’une communauté en souffrance.
Enfin, on remarque qu’un conflit similaire s’est produit quant aux positions de
Michel Onfray sur la guerre menée par l’Occident.
Les médias de gauche ont voulu faire de Michel Onfray la caution intellectuelle de
Daech pour jeter le discrédit sur l’idée que les guerres menées par l’Occident aurait
une part de responsabilité dans les attaques terroristes. En réalité cette étiquette
semble être le résultat d’un conflit insoluble qui oppose les partisans de la guerre, qui
ne reconnaissent aucune responsabilité à la France dans les événements, et les
opposants à la guerre qui ne veulent plus bombarder l’Etat islamique quelles qu’en
soient leurs raisons. En s’opposant à la guerre passée et présente, Onfray transgresse
inévitablement la norme des médias qui se prononce en faveur des bombardements.
On peut se demander pourquoi de tels conflits se produisent au sein d’une même
famille politique. Michel Onfray répète régulièrement que « la gauche n’est plus de
gauche depuis 83 »407 et considère que « sa gauche, elle existe en dehors de la gauche
officielle et institutionnelle, » c’est une gauche « populaire »408.
Comme nous le verrons ultérieurement à l’étude détaillée de la pensée de Michel
Onfray, il existe plusieurs lignes de fracture entre « sa » gauche et celle du
gouvernement : la fracture gauche libérale/ gauche souverainiste, la fracture gauche
libérale/gauche égalitaire, la fracture gauche institutionnelle/ gauche populaire, et la
fracture progressisme culturel/ égalité économique.
Quand Michel Onfray critique l’Union Européenne et évoque la décadence de

407

ONFRAY Michel, Bourdin direct, 12 juin 2015

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-554158.html consulté le 26
Juillet 2016 à 17h36
408

ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-20151963247_3.php consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
- 178 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

l’Occident, il s’oppose à la gauche libérale qui évolue dans un monde mondialisé et
dominé, malgré elle, par le capitalisme et le marché.
Son rejet de la gauche depuis François Mitterand s’inscrit dans une optique similaire.
La gauche s’est libéralisée avec son temps, alors que Michel Onfray continue à
soutenir les revendications du prolétariat dans une optique de lutte des classes.
Cette opposition entre la gauche libérale qui embrasse l’économie d’un monde qui
change et les revendications du « peuple » en souffrance contribue à créer une
fracture entre la politique du gouvernement qui incarne une gauche plus
institutionnelle, et les demandes d’un « peuple », affilié à une gauche plus populaire.
Nous le verrons, la fracture «peuple»/élite est l’argument rhétorique majeur de
Michel Onfray.
Enfin il semblerait que la 4 ème fracture résulte du même genre de polarisation puisque
si Michel Onfray s’oppose à un certain nombre de valeurs progressistes, c’est parce
que, comme le prolétariat après Mai 68 409, il est réticent à l’idée de mettre en avant
des problématiques identitaires et culturelles alors qu’il reste tant de problèmes
économiques non résolus.
Ces polarisations créent des lignes de fractures importantes entre les membres d’une
même famille politique et alimentent les conflits de normes qui mènent à l’étiquetage
de la déviance. Il semble donc que les valeurs elles-mêmes soient plus pertinentes
pour qualifier une opinion que le rattachement à un parti politique étant donné les
différences qui peuvent exister au sein d’une même tendance politique. Nous verrons
également comment l’évolution et l’appropriation des ordres de valeurs alimentent les
conflits.

Michel Onfray semble avoir conscience de ces fractures.

« Depuis la conversion du militant de gauche en président de la
République rattrapé par la rudesse de l'économie de marché en 1983, le
Parti socialiste effectue le grand écart entre un «verbe de gauche» qui
l'oppose à la droite et une «geste libérale» très proche de celle des

409

MAUGER Gérard, « La résistible ascension du Front National », Savoir/ Agir 2013/4 (n° 26), p. 99-102.
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adversaires déclarés... Pour les besoins de la cause, on entretient
l'illusion d'une bipartition factice entre droite et gauche quand la réelle
ligne de partage se trace entre libéraux et antilibéraux, un trait qui coupe
en deux la droite et la gauche. »410

Pour autant il ne replace jamais ses transgressions et sa stigmatisation objectivement
dans ces conflits ; au lieu de cela il semble persuadé de détenir le monopole de la
« vraie gauche », ce qui aboutit à un tissu de mépris et d’incompréhension.
«Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. Pour ma part, je n’ai pas
renoncé à la gauche, celle du 10 mai 1981. Dès lors, le renégat, c’est moi !
Bien sûr… »411

Le même problème se pose pour la question du progressisme. Michel Onfray ne cesse
de condamner les valeurs progressistes de la gauche et le « gauchisme culturel »412.
Pourtant il se considère lui-même comme un progressiste.

« Je reste progressiste, je suis progressiste, un vrai progressiste de
gauche, simplement ce sont ces gens-là qui ont considérés que je ne l’étais
pas. »413.

Il se revendique également féministe malgré son hostilité au débat sur le genre :

« Je suis pour un vrai combat féministe où les hommes sont les égaux des
femmes et les femmes, les égales des hommes où on ne nie pas les

410

ONFRAY Michel, « Le complexe de Janus », Libération, 9 mai 2007
http://www.liberation.fr/tribune/2007/05/09/le-complexe-de-janus_92679 consulté le 24 juillet 2016
411
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
412
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le 26
juillet 2016 à 19h
413

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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différences, où on permet à une femme d’être en pantalon, mais où on
n’exhorte pas un homme à être en jupe. » 414.
Ces paradoxes démontrent une fois de plus qu’il est difficile de qualifier une idée et
de catégoriser les individus. Le conflit de normes ayant lieu entre Michel Onfray et la
gauche semble indiquer qu’il y aurait plusieurs progressismes fondés sur des
principes différents, parfois opposés.
2. Evolution et confusion des valeurs politiques
Les conflits de normes semblent également dépasser l’action des « entrepreneurs de
morale ». En effet, l’évolution et la circulation des valeurs des différents groupes
sociaux entre eux, peuvent créer des situations confuses provoquant l’étiquetage de la
déviance.
Selon Pascal Durand, la montée du Front national et la création d’une droite
décomplexée témoigneraient d’une « droitisation » de la société française. Ce
glissement des valeurs vers la droite aurait commencé dans les années 80 avec le
tournant libéral de la gauche, entraînant l’ensemble de l’échiquier politique vers la
droite et favorisant ainsi la montée des extrêmes qui se sont redéfinis au fil de la
dérive droitière.

415

A la suite d’Esquerre et Boltanski, Durand constate ainsi une

confusion de plus en plus grande des valeurs politiques due à la droitisation
généralisée mais également à la circulation de gauche à droite et de droite à gauche,
de ces mêmes valeurs : « La situation politique nouvelle qu’ils décrivent […] résulte
notamment d’une série de « déplacements » ou de télescopages idéologiques : l’emprunt
fait à la gauche par l’extrême-droite d’une critique du libéralisme économique au nom de
la défense du «peuple» et de l’autorité de l’État ; la conversion de la gauche de
gouvernement au néo-libéralisme ; le développement simultané, à l’extrême-gauche et à

414

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néoréactionnaire », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
415
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l’extrême-droite de l’échiquier, d’une critique du libéralisme culturel, mobilisant de
grandes valeurs transcendantes comme le « «peuple» » ou l’« Identité ».416
Ainsi Sudhir Hazareesingh, professeur à l’université d’Oxford et spécialiste de la France
des XIXe et XXe siècles, constate par exemple que le déclinisme et le pessisme ne sont pas
des valeurs relevant exclusivement de la droite conservatrice. Il précise à ce titre que des
hommes de gauche comme Michel Onfray peuvent s’en faire les porte-paroles, et constate
ainsi que la montée du « républicanisme » rassemble des élans politiques très divers. »417
Michel Onfray préempte donc en tant qu’homme de gauche, des valeurs de droite pour les
assimiler à des valeurs de gauche, ce qui peut paraître déstabilisant pour des médias qui
défendent des valeurs progressistes liées à la gauche. En embrassant des valeurs
déclinistes, Onfray semble transgresser l’ordre des valeurs défendu par les médias de
gauche. Cependant, le constat du déclin ne l’incite pas toujours à désirer le retour à des
valeurs traditionnelles. Comme il l’explique sur le plateau de Bourdin, Direct :
« Qu’il y ait une fin de siècle, une fin d’Europe, ça me parait évident,
simplement, on ne peut pas résister à ça en disant il faudrait restaurer les
valeurs anciennes. Je ne tiens pas un discours décadantiste pour dire
restaurant les valeurs anciennes, je ne suis pas réactionnaire ».418
L’action de Michel Onfray n’est pas toujours transgressive car les mutations qui se
produisent entre les ordres de valeurs font entrer des valeurs conservatrices dans l’ordre
défendu par les penseurs de gauche. Si Michel Onfray s’est approprié le déclinisme, il ne
souhaite pas pour autant un retour à la tradition. L’étiquetage de la déviance peut dans ce
cas résulter d’une inadaptation des « entrepreneurs de morale », ici des médias de gauche,
à un ordre normatif en plein changement, rendant obsolète la polarisation droite/gauche.

416

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néoréactionnaire », Quaderni2015/2 (n° 87), p.
417
HAZAREESINGH Sudhir « Les anti moderne ont cannibalisé l’espace public », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/les-antimodernes-ont-cannibalise-l-espacepublic_4772836_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=33 consulté le 7 juillet 2016 à 12h20
418
ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
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Si certaines valeurs de droite semblent préemptées par la gauche, on constate que l’extrême
droite s’est progressivement construit sur l’appropriation des valeurs de gauche et
d’extrême gauche.
La classe ouvrière s’est détournée de la gauche après Mai 68, ne se reconnaissant plus dans
le panel de valeurs « contre-culturelles « post-gauchistes », portées par « la petite
bourgeoisie nouvelle » initiatrice d’un style de vie libre ou « libéré » et prêchant de «
nouvelles doctrines de salut éthique »419

en rupture avec leurs revendications

économiques. Le tournant libéral de la gauche au cours des années 80 dans une société
mondialisée, finit de séparer le prolétariat de la gauche et suscite des réactions de rejet
motivées par le ressentiment inspiré par les marges et les flux migratoires. 420
Depuis l’arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front national, le parti semble repousser ses
thèses les plus extrêmes pour s’approprier des valeurs fondamentales et des valeurs de
gauche, de façon à conquérir une audience plus large, dont le prolétariat.
Le Front national se serait converti à ce que Dominique Reynie appelle le « populisme
patrimonial ». Il s’agit dans un premier temps de mettre en valeur un patrimoine d’idées
issues des valeurs occidentales et européennes (telles que les libertés individuelles,
l’égalité, la laïcité ) pour justifier les thèses d’extrême droite hostiles à l’Islam et à
l’immigration421
Par ailleurs, Marine Le Pen a pris l’habitude d’associer ses politiques nationalistes à des
politiques socialistes. Elle défend ainsi l’Etat providence, le service public et les retraites, à
ceci près qu’elle réserve ces bénéfices au « peuple » de France.422
Encore une fois Marine Lepen préempte des valeurs de gauche pour justifier sa politique
préférentielle.
Ce glissement des valeurs de gauche à l’extrême droite pour favoriser le « peuple »
français semble également œuvrer dans la confusion qui affecte le champ des idées. Il
permet à un homme de gauche de partager les mêmes valeurs qu’un homme d’extrême
droite, facilitant la critique de valeurs d’extrême droite qui ne sont autrse que des valeurs
de gauche matinées de nationalisme…

419

MAUGER Gérard, « La résistible ascension du Front National », Savoir/Agir 2013/4 (n° 26), p. 99 -102.
Ibidem
421
REYNIE Dominique, « Le tournant ethno-socialiste du Front national », Études 2011/11 (Tome 415), p. 463 -472.
420
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Michel Onfray se revendique de la gauche libertaire, pourtant comme l’extrême droite il
critique l’Islam parce que ces principes peuvent heurter des valeurs fondamentales et
réprouve l’idée que la gauche aurait abandonné le « peuple » français au profit des marges.
Cela n’implique pas pour autant qu’il rejette l’Islam ou les migrants puisque comme nous
l’avons vu il cherche des moyens pour rendre l’Islam compatible avec les valeurs de la
république et souhaite que le souci du « peuple » français soit concilié avec le souci des
migrants.
Cette confusion entre les valeurs de gauche et d’extrême droite contribue à semer le trouble
dans les esprits des « entrepreneurs de morale », à tel point qu’un homme de gauche
comme Michel Onfray pourra être qualifié de penseur d’extrême droite.
Cette assimilation pourrait se comprend dans le cadre du glissement des valeurs, cependant
Michel Onfray n’est ni contre l’Islam ni contre l’immigration. D’autre part nous avons
démontré que l’association au Front national était utilisée comme une étiquette déviante
pour discréditer ses propos, elle sera donc forcément infamante une fois appliquée à un
penseur de gauche.

Ainsi les mutations qui affectent le champ des idées tendent à démontrer deux conclusions.
Premièrement, l’appropriation des valeurs par les partis et les intellectuels est plus rapide
que l’évolution des ordres des valeurs ce qui peut entraîner des confusions dans la
construction des identités, et favoriser l’étiquetage de la déviance.
Enfin, la polarisation politique des idées semble devenir obsolète au vu de l’hybridation
grandissante des ordres de valeur.

Si Michel Onfray est régulièrement stigmatisé par les médias, complète-t-il pour autant la
carrière déviante ?

422

Ibidem

- 184 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

IV/ L’aboutissement de la carrière déviante
La construction de l’identité déviante répond à des phases bien précises. Les
comportements se développent selon une séquence ordonnée. Chaque phase nécessite
une explication et une cause. La succession des phases permet d’aboutir au
comportement final. 423

Le monde de la recherche a toujours critiqué la méthode employée par Onfray dans
ses ouvrages, le considérant plus ou moins déviant par rapport aux normes
universitaires.
Comme nous l’avons vu, les 2 polémiques sur les livres d'Onfray, à savoir ses
positions sur la psychanalyse en 2010 et sur Camus en 2012, ont contribué à
marginaliser ce dernier par le biais de la convergence des étiquetages universitaires et
médiatiques dans la construction des identités déviantes.
On remarque qu'Onfray passe ainsi progressivement d'une activité universitaire
déviante occasionnelle (sortie d'un livre) à une activité transgressive relayée par les
médias, régulièrement qualifiée de déviante (expression tout azimut sur des sujets
politiques laissant la place à une large médiatisation qui le stigmatise). Comme nous
l’avons expliqué précédemment, c’est donc la visibilité médiatique qui fait tomber
Michel Onfray dans un régime de déviance généralisé.

Onfray est hostile au socialisme depuis les années Mitterrand. A partir de 2012,
période d'alternance électorale, Onfray arrête de soutenir Mélenchon et entreprend
une croisade contre la gauche libérale et ce qu'il considère être les idées « bien
pensantes » d'une gauche en déliquescence. Les propos politiques d'Onfray ne sont en
phase ni avec les valeurs du gouvernement en place, ni avec celles des médias de
gauche, ni avec celles qui dominent le champ intellectuel. Ses idées en constante
opposition avec la gauche l'inscrivent dans un cadre de transgression généralisée qui
atteint son apogée au cours de l'année 2015 dans le cadre des attentats et de la crise
migratoire précédemment étudiés. L’identité déviante de Michel Onfray se cons olide

423

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
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en 2015, dans un contexte sensible qui voit s’affronter le discours de Michel Onfray
et celui des médias de gauche. Comme l’explique Foucault 424, la parole interdite est
plus intense quand le contexte le justifie ; les questions d'identité et de tolérance étant
des questions sensibles, le cadre des débats de l'année 2015 a été favorabl e à
l'étiquetage de la déviance.

1. L’assimilation de Michel Onfray aux « néo-réactionnaires »
Howard Becker explique que l’intégration de l’individu à un groupe déviant constitue
l’étape ultime de la carrière déviante. L’individu n’est pleinement déviant qu’à
condition d’accepter sa place au sein de groupe et de se reconnaître lui-même
déviant.425

Il faut préciser, dans un premier temps, que les médias assimilent ouvertement Onfray
au groupe des intellectuels médiatiques dans un contexte où les médias eux mêmes,
ont conscience qu’ils transforment « certains « intellos » en marque de fabrique, en
petite entreprise polémique. » Le Monde426
Ainsi, ils associent régulièrement Michel Onfray à Bernanrd Henri Lévy :
« On trouve du reste traces de l’influence de BHL dans l’Onfray de 2015 :
même goût immodéré de la télévision, même sens de l’apparence et du
spectacle – aux chemises blanches déboutonnées du premier répondent les
invariables tenues noires du second –, même sérieux inébranlable, même
manichéisme des analyses, même aversion pour le doute… On reviendra
sur ces deux derniers points.

427

La revue du Crieur, Mediapart

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
426
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
427
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
424
425
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Par ailleurs, si le point de vue de Michel Onfray sur sa condition est ambigu, les
médias considèrent Michel Onfray comme un « néo-réactionnaire » à part entière.
Nous avons vu précédemment que l’adjectif réactionnaire revenait régulièrement pour
qualifier ou disqualifier Michel Onfray. De même, nous avons expliqué comment Le
Monde assimilait Michel Onfray aux mutations négatives qui affectent le champ
intellectuel, là où « la transgression se fait plutôt du côté de la décomplexion
droitière.428 » et où « L’anti-politiquement correct est devenu la norme. »429 Mais audelà de ces étiquettes, on constate que Michel Onfray est intégré par les médias dans
un mouvement bien identifié.

La polémique sur les « néo-réactionnaires » est lancée par Daniel Lindenberg en
2002. Dans le cadre de la montée du Front national à l’élection présidentielle,
Lindenberg constate qu’un certain nombre d’auteurs et de penseurs issus de domaines
très divers exacerbent l’ordre, l’autorité, le populisme et l’identité nationale pour
faire la critique de la démocratie et de l’Etat de droit.430 Le Rappel à l’ordre, Enquête
sur les nouveaux réactionnaires réunit les thèmes de prédilection des « néoréactionnaires » (critique de Mai 68, de la gauche égalitaire, de la droite libérale, des
intellectuels, des droits de l’homme, du multiculturalisme, de l’Islam…) définissant
ainsi un guide non exhaustif permettant de les identifier. 431 Cette thématique n’a pas
cessé d’occuper le débat depuis. En 2015, Pascal Durand et Sarah Sindaco publient
une véritable étude sur le sujet expliquant plus en détail la posture et la rhétorique
« néo-réactionnaire » à travers l’analyse des valeurs qu’ils défendent. 432

Les médias commencent à identifier les « néo-réactionnaires » comme un mouvement
à partir de 2002 en parallèle de la sortie du livre de Daniel Lindenberg. L’article du

428

« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
429
« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a-droite-comme-a-gauche-la-bien-pensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016 à 19h12
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République
des Idées », 2002, 94 p
431
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République
des Idées », 2002, 94 p
432
DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
430
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Monde diplomatique d’octobre 2002 intitulé « Les nouveaux réactionnaires » identifie
un groupe d’auteurs, écrivains, philosophes, intellectuels qui à l’instar des nouveaux
philosophes, auraient trahi les grands penseurs humanistes de gauche pour se tourner
vers des valeurs conservatrices ou libérales.

« Que leur est-il arrivé ? Naguère en première ligne pour défendre avec
courage, contre les pouvoirs et l’opinion publique, des causes désespérées
(affaire Calas, affaire Dreyfus, indépendance de l’Algérie, paix au
Vietnam, etc.) beaucoup d’intellectuels français — d’Alain Finkielkraut à
Jacques Julliard, de Philippe Sollers à André Glucksmann, de Luc Ferry à
Pascal Bruckner et tant d’autres — semblent désormais s’aligner sur les
thèses dominantes les plus frileuses et les plus conservatrices. Hérauts de
la mondialisation libérale, génuflecteurs transis des Etats-Unis, soutiens
inconditionnels du général Sharon, obséquieux complimenteurs des grands
patrons, adulateurs de tous les pouvoirs et principalement de celui des
grands médias, ces « intellectuels » n’usurpent-ils pas leur fonction et ne
trahissent-ils pas Voltaire, Hugo, Zola, Gide, Sartre, Foucault et
Bourdieu ? »433 Le Monde diplomatique
Cependant l’essentiel de la polémique liée au mouvement « néo-réactionnaire » a lieu
entre 2014 et 2015 avec le renouveau des débats sur l’école et la culture française
mais également dans le contexte des nombreuses crises qui frappent la France
(terrorisme, crise migratoire). Le multiculturalisme et le développement de l’Islam
poussent notamment les « néo-réactionnaires » à se poser la question du « choc des
civilisations ». Le déclinisme, le regret de la disparition des valeurs passées et la
valorisation du « peuple » de France au détriment du reste, constituent des
composantes essentielles au discours « néo-réactionnaire »434 auquel est assimilé
Michel Onfray.

433

« Les nouveaux réactionnaires », Le Monde diplomatique, octobre 2002
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/10/MASCHINO/9467, consulté le 13 juin 2016 à 11h51
434

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
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« Quand Onfray embraye ensuite sur la « guerre des civilisations » ou
entonne le refrain du «tout fout le camp», cette fois, c’est un Zemmour ou
un Finkielkraut qu’on croirait entendre. «L’Occident est en bout de
course, lance-t-il dans Penser l’islam,et comme toutes les civilisations en
phase d’effondrement, l’Europe montre des signes de décadence : l’argent
roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, le sexe dépourvu de
sens, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des
tribus égotistes et locales… »435 Libération
Les propos déclinistes de Michel Onfray sont d’ailleurs régulièrement critiqués par
les médias, notamment ceux qui présument de la supériorité de la « civilisation
musulmane » face à un Occident en perte de repères.

« Il commet la même erreur quand il quitte le terrain de la géopolitique
pour celui de la psychologie. Constatant la détermination des jeunes
terroristes du Bataclan, alors que parmi leurs cibles, « il n’y a pas un seul
type qui est prêt à mourir pour son iphone », il s’égare doublement. […]
Dans une sorte de Nietzschéisme de salon de thé, le philosophe érige « la
volonté de puissance » des criminels en preuve de leur supériorité
radicale donc de la nécessité de négocier une trêve avec eux. Mais les
vieilles démocraties, confites dans les palabres, les hypocrisies, les
égoïsmes et le confort, ont quand même vaincu le surhomme nazi »436
L’Express
Il s’agit pour les médias de sanctionner ces réflexions en termes de « civilisations
opposées » qui tirent certaines civilisations vers le passé pour en consacrer d’autres.
Tout comme les médias refusent de rendre la France responsable du terrorisme ils
cherchent à protéger l’idée d’un Occident prospère en stigmatisant le déclinisme des
« néo-réactionnaires ».

435

« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
436
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
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Dans ce contexte, Michel Onfray est régulièrement assimilé aux autres « néoréactionnaires » démontrant bien que malgré les divergences de leurs discours, ils
sont perçus comme un mouvement.

« Ce passionné de politique entend mener un "combat lexical et
idéologique. Le débat politique est miné par les Zemmour, Finkielkraut,
Onfray, à qui l'on offre trop de place. La gauche a déserté le terrain des
idées et de l'Europe", regrette-t-il. »437 Teleobs/
« Michel Onfray file un mauvais coton. […] On n’en est que plus attristé
d’observer son évolution vers la zemmourisation ou la ménardisation, tous
penchants qui, franchement, ne sont pas de son niveau et qu’il faut juger
comme un inquiétant signe d’époque.

438

Libération/

« Dans une France qui a besoin de haïr tout ce qui s’apparente, de près
ou de loin, à "l’élite", à l’instar de Zemmour ou Polony, Ménard ou
Valeurs actuelles, Onfray offre à la meute de quoi se rassasier. »439
Challenges/
« Avec l’essayiste sulfureux du Figaro, Onfray partage le sens du
merketing par la victimisation […] Ils ont aussi une méthode intellectuelle
qui

se

prétend

révélation

alors

qu’elle

est

souvent

falsification. »440L’Express

La « reductio ad Eric Zemmour » est également très pratiquée par les chroniqueurs
de « On n’est pas couché » pour démontrer la dérive droitière de Michel Onfray, son
rejet de l’Islam ou encore de l’immigration. Ainsi dans l’émission du 17 janvier 2015

437

« Nicolas Domenach : la guerre a déserté le terrain des idées », Teleobs, 25 octobre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/info-radio/20151019.OBS7933/nicolas-domenach-pas-forcement-d-accord.html consulté le 21 juin 2016
438
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
439
« Onfray humilie Moix, l’inquiétant populisme de la pensée de bistrot », Challenges, 21 septembre 2015
http://www.challenges.fr/politique/20150921.CHA9623/onfray-humilie-moix-l-inquietant-triomphe-du-populisme-de-bistrot.html
consulté le 21 juin 2016 à 15h50
440
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016
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Aymeric Caron considère qu’Onfray s’est rapproché de Zemmour via sa critique de
l’Islam, Ruquier précise que selon Caron il se « Zemmourise »441
Le 19 Janvier 2015 Ruquier suggère qu’Onfray fait désormais partie de la
communauté déviante car Zemmour lui a souhaité la bienvenue dans leur club, dans
un article du Figaro Magazine. « Lettre à Michel Onfray, mon nouvel ami ». 442

Libération critique régulièrement les « néo-réactionnaires » comme un mouvement au
sein duquel il intègre Michel Onfray.
« Les dix jours qui viennent de s’écouler dans l’éphémère temps
médiatique furent une sorte d’acmé, d’apocalypse cathodique, d’orgasme
réactionnaire. Onfray le soir, Debray l’après-midi, Polony au petitdéjeuner, Ménard au déjeuner, Finkielkraut au souper, Elisabeth Lévy au
pousse-café, Morano toute la journée et Zemmour à tous les repas. Quelle
indigestion ! Ciotti les singe, Estrosi les copie, De Villiers les imite,
Dupont-Aignan leur fait écho, Wauquiez les paraphrase et Sarkozy s’en
inspire. S’il y a une pensée unique, c’est la leur. »443 Libération

Il perçoit ces derniers comme des propagandistes, des imposteurs, ni révoltés, ni
victimes.

« Ils sont les faux martyrs, les faux exclus, les faux parias, les faux
dissidents et, au bout du compte, les faux prophètes. Soi-disant ostracisés,
ils occupent les écrans, les studios, les tribunes des journaux, les unes des
magazines, des devantures des libraires. Ils se disent pourchassés, mais
on les voit partout. […]Mais leurs analyses et leurs réponses égarent

CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
442
RUQUIER Laurent, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet
à 15h35
443
« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
441
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l’opinion. Ce sont de bons propagandistes et de mauvais bergers, qui
montrent une seule direction, celle de l’intolérance »444 Libération
A l’instar de Lindenberg en 2002, Libération a dégagé des thématiques communes au
« néo-réactionnaires », ce qui confirme la perception de ces derniers comme faisant
partie d’un mouvement.
« Le politiquement correct tu dénonceras/L’effacement de l’identité
française tu déploreras/ L’emprise de l’Islam tu stigmatiseras / Du peuple
méprisé tu seras le hérault /De l’Europe tu diras toujours du mal »445
Libération

Le 4 Octobre 2015, Libération suggère que Michel Onfray est bel et bien un « néoréactionnaire »

« Onfray est-il pour autant un « nouveau réac » ? Force est de constater
qu’il ne cherche pas à se démarquer d’eux […] Solidarité entre «
réprouvés » autoproclamés de la République qui savent combien cette
posture paie médiatiquement ? »446 Libération
Le mouvement « néo-réactionnaire », s’il a en partie été théorisé par les unversitaires,
serait donc un construit médiatique négatif permettant de regrouper des intellectuels
opposants, en rupture avec les normes défendues par les médias de gauche. Cette
étiquette fait aujourd’hui office de stigmate, tout intelletuel y étant associé, se voyant
immédiatement considéré comme un penseur polémique menant un combat illusoire.

444

« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
445
« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
446
« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
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Cette partie est consacrée aux « entrepreneurs de morale » actifs dans la déviance de
Michel Onfray, aussi nous avons choisi de relayer le point de vue des médias de
gauche. Cependant, comme nous le verrons dans la partie III, la presse de droite est
également active dans la construction d’une identité « néo-réactionnaire » qu’elle
défend contre les médias de gauche.

2. Michel Onfray entre solidarité et rejet du mouvement
Howard Becker considère qu’un individu ne peut être pleinement déviant s’il ne se
reconnaît pas comme tel. 447
Michel Onfray a toujours adopté une posture ambiguë qui rend difficile de savoir s’il
complète vraiment la carrière de la déviance.
Au cours de l’entretien du 2 mai 2016, Michel Onfray nous a confié qu’il défendait
Zemmour et Finkielkraut du fait de leur marginalisation dans les médias, cela
relèverait d’une habitude qui le pousse à défendre l’oppressé contre l’instance de
pouvoir.448
A ce titre il s’est prononcé en faveur des autres « néo-réactionnaires » au cours des
débats sur l’Islam.
« Quant à ceux qu’on traite d’islamophobes et qui se sont contentés
d’annoncer le réel - je songe respectivement, sans juger de la pertinence
de leur propos, à Alain Finkielkraut, Renaud Camus, Eric Zemmour,
Michel Houellebecq -, on ne saurait les rendre responsables de ce qu’ils
se sont contentés d’annoncer.» 449 ;

447

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
449
« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
448
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Le philosophe a également pris la défense de Houellebecq à la sortie de
Soumission450 et de Finkielkraut lors des altercations sur la place de République à
l’occasion de « Nuit Debout ». 451
Cette solidarité vis-à-vis des autres « néo-réactionnaires » pourrait laisser entendre
qu’il existe un lien entre tous ces penseurs qui ont choisi d’adopter une posture
commune, au-delà de l’identification des

« néo-réactionnaires » comme un

mouvement par les médias.
Qui plus est, le sentiment de persécution constant dont fait preuve Michel Onfray, qui
se considère comme un croisé de la liberté d’expression, pourrait constituer un indice
de plus dans la considération de son appartenance à un front de lutte contre la « bien
pensance ».
« Aujourd’hui ça suppose le catéchisme obligatoire, c’est l’Europe, qui est
une chose formidable, extraordinaire, fantastique, merveilleuse, c’est
l’euro, qui est une monnaie extraordinaire, merveilleuse, fantastique, c’est
le cosmopolitisme, le multiculturalisme, l’amitié entre les «peuple»s,
toutes ces choses qui font que, on ne doit pas parler de l’Etat, on ne doit
pas parler de la nation, on ne doit pas parler du «peuple» parce que sinon
on est un fasciste, on est un pétainiste, on est un vichyste avéré donc un
compagnon de route d’Adolf Hitler , et les choses sont assez rapides à
comprendre. Dans les médias vous êtes bien vus si vous tenez le discours
dominant… »452

Enfin, il semble que son retrait de la scène médiatique fin 2015 et la fermeture de son
compte twitter traduisent son dégout de la stigmatisation.

450

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
451
ONFRAY Michel, « Nuit debout, les noctambules de la république » , Le Point, 20 avril 2016
http://www.lepoint.fr/societe/michel-onfray-nuit-debout-les-noctambules-de-la-republique-20-04-2016-2033685_23.php
consulté le 8 juillet 2016 à 18h17
452
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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« Récemment, sur Canal+, Michel Onfray a accordé à Thierry Ardisson ce
qui était annoncé comme une « dernière interview avant le silence
médiatique ». Un peu avant, il avait confié au « Point » une « grosse
lassitude » devant « l’hystérie » que suscitent ses prises de position. Il a
décidé de ne pas sortir son nouveau livre, « Penser l’islam » (Grasset), de
« fermer [son] compte Twitter », sur lequel il était très actif, et de «
retourner dans son bureau ». « Le Monde » a titré : « Michel Onfray
annonce son retrait du paysage médiatique. »453 Bibliobs
On pourrait penser à la réaction d’un homme fatigué de sa déviance qui chercherait un
retour à la normalité.

Si ces indices peuvent laisser penser qu’Onfray aurait reconnu son statut de déviant
achevant ainsi sa carrière déviante, d’autres semblent au contraire prouver qu’il nie
son statut déviant.
Au cours de l’entretien mené auprès de Michel Onfray le 2 mai 2016, ce dernier nous
a confié ne pas s’identifier au mouvement réactionnaire. S’il défend le droit de
Zemmour ou Finkielkraut à s’exprimer, il dit ne pas forcément partager leurs idées. 454
Par ailleurs il considère que les valeurs de gauche qu’il défend, si elles n’existent plus
à l’échelle du gouvernement, continuent d’exister au niveau du « peuple » et de
certains politiques, contredisant ainsi l’idée qu’il défendrait des idées passées,
réactionnaires.

« Un réactionnaire veut restaurer un ordre passé or moi je ne veux pas
réinstaurer un ordre passé. Moi je n’ai pas envie de dire comme
Finkielkraut, reprenons les blouses grises dans les écoles et surtout pas

« Onfray, Fassin, Bruckner… ce que les intellos médiatiques pensent des médias », bilbliobs, 19 décembre 2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20151217.OBS1582/onfray-fassin-bruckner-ce-que-les-intellos-mediatiques-pensent-desmedias.html consulté le 22 juin 2016 à 17h33
453

454

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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d’ipad ou d’ordinateur. Mais j’aimerais la gauche du front populaire par
exemple. Cette gauche là elle existe, elle n’est pas morte. » 455

Becker explique que les individus déviants ne reconnaissent pas toujours la légitimité
des « entrepreneurs de morale » à les juger selon des normes qu’ils n’ont ni établies,
ni choisies.456 Or Michel Onfray ne semble avoir d’estime ni pour « le socialisme qui
a renoncé à la gauche en 1983 »457, ni pour des médias « dominés par l’argent » au
sein desquels « on a pas le temps d’être intelligent ». 458 Ce rejet des « entrepreneurs
de morale », associé au déploiement continu de son comportement transgressif
semblent indiquer que Michel Onfray ne reconnaît pas la légitimité de la critique des
médias de gauche et qu’à ce titre il continue d’agir comme bon lui semble. Sa diète
médiatique n’aura d’ailleurs été que de courte durée, puisqu’il est revenu sous le feux
des projecteurs en Mars 2016 avec ses deux nouveaux livres.

« Je reprends la parole, oui, bien sûr, en mars avec la parution de Penser
l’islam et d’un livre politique Le miroir aux alouettes. Et puis je crée mon
média indépendant pour économiser la bêtise médiatique française » 459

Ainsi le sentiment de persécution que nous identifions précédemment à une forme de
solidarité avec les autres « néo-réactionnaires » peut aussi induire le rejet de son
identité déviante dans le sens où il ne reconnaît pas la critique des médias de gauche
qu’il assimile à une persécution.

Enfin, selon Howard Becker, certains individus déviants essayent de légitimer leur
déviance en employant des techniques de neutralisation qui justifient leurs

455

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
457
ONFRAY
Michel
« Marine
si
tu
m’entends… »,
Le
Monde,
19
septembre
2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté
le 30 juin 2016 à 17h28
458
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
459
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
456
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dérogations aux normes des « entrepreneurs de morale ».

460

Cela leur permet de

continuer à agir de façon déviante tout en neutralisant la déviance puisque leur
comportement leur paraît légitime. Or comme nous le verrons ultérieurement, Michel
Onfray emploie un nombre important de techniques de neutralisation pour justifier
son discours, ce qui implique qu’il juge son discours légitime en dépit des
stigmatisations dont il fait l’objet. Becker explique que les communautés déviantes
une fois établies se sentent également obligées de justifier leur déviance. Mais Michel
Onfray ne semble pas entrer dans ce cas de figure puisque d’une part il ne se
reconnaît pas en tant que « néo-réactionnaire », et d’autre part il ne reconnaît pas la
légitimité de la gauche et des médias pour le juger. La rationalisation permanente de
son discours serait plutôt liée à sa volonté de continuer à adopter un comportement
transgressif sans reconnaître les critiques qui lui sont faites.

Michel Onfray serait donc solidaire des autres « néo-réactionnaires » sans se
reconnaître pleinement dans la catégorie construite par les médias.
Nous avons démontré que l’identité déviante de Michel Onfray se construisait sur les
critiques stigmatisantes des médias tendanciellement plus à gauche en réa ction aux
diverses transgressions du philosophe résultant le plus souvent de conflits de normes.
Il s’agira dans le chapitre II d’analyser par quels dispositifs les médias procèdent à
l’étiquetage de la déviance. Si la déviance résulte le plus souvent d’une transgression
issue d’un conflit de norme, les médias disposent de procédés précis pour mettre en
valeur la transgression et favoriser l’étiquetage.
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CHAPITRE II/ LES PROCEDES RHETORIQUES ET MEDIATIQUES
DE CONSTRUCTION DES IDENTITES DEVIANTES
La construction médiatique des identités déviantes mobilise des procédés très divers
dont nous ne ferons qu’une présentation non exhaustive.
Nous avons vu précédemment que la qualification de la déviance passait par une
procédure de labellisation indirecte ; nous expliquerons ainsi comment les procédés
d’assimilation et de citation constituent le mécanisme principal de l’étiquetage
médiatique de la déviance.
Puis nous analyserons les différents types d’énonciation à l’œuvre dans l’étiquetage
de la déviance pour démontrer que chaque ligne éditoriale a sa propre façon, engagée
ou avec plus de distance, de mettre en valeur l’identité déviante de Michel Onfray.
Nous reviendrons ensuite sur l’analyse de la critique des universitaires et des
spécialistes pour démontrer que l’espace médiatique qui leur est réservé permet
d’apporter un point de vue non limité par les règles du discours médiatique tout en
bénéficiant de la légitimité de l’expert.
Enfin nous nous pencherons plus en détail sur les mécanismes de la visibilité
médiatique pour en démontrer les effets négatifs sur l’identité de Michel Onfray.

I/ Quand la citation, l’assimilation et l’émotion triomphent de la
réflexion…
1. Citer le réel pour appliquer une charge idéologique sans la démontrer
D’après Michel de Certeau, les récits médiatiques instituent le réel par des procédés
de citation. La croyance ne se dit plus en convictions directes mais passe par ce que
d'autres sont censés croire ; le réel est ce que la référence commune fait croire. 461
Les institutions, les médias rendent des objets croyables en faisant croire que d'autres
y croient mais sans jamais démontrer pourquoi l’objet devrait être marqué du sceau

461
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de la croyance. 462
Nous avons expliqué précédemment que les médias de gauche mobilisaient
fréquemment des procédés d’assimilation infamants pour discréditer Michel Onfray.
En effet, les médias ont pour habitude de citer des références idéologiquement
chargées quand ils évoquent Michel Onfray transformant ainsi l’identité du
philosophe en un amas de croyance. Ces derniers viennent puiser des références
négatives dans l’imaginaire commun afin de marginaliser Michel Onfray sans passer
par la démonstration de ses torts, la compréhension de son discours ou la
contextualisation de ce dernier. La charge négative est de ce fait directement
assimilée par les publics, sans nuances, ni remise en question. L’usage rhétorique de
ces procédés paralysent le débat parce qu’ils constituent des stigmates insurmontables
au sujet desquels on ne peut pas débattre. Une fois associé à l’une de ces figures, il
est difficile d’argumenter en faveur de Michel Onfray.
Comme nous l’avons démonté précédemment, l’assimilation de Michel Onfray au
Front national est le stigmate le plus fréquent. Elle permet de neutraliser et d’exclure
directement le discours de ce dernier sans qu’il soit possible d’en discuter, au même
titre que la reductio ad hitlerum. Ce procédé joue d’ailleurs des liens qu’il entretient
avec le nazisme et le fascisme dans l’imaginaire commun pour stigmatiser celui qui
se voit appliqué cette étiquette.
L’assimilation à la communauté catholique intégriste dans le cadre de la polémique
sur la « théorie sur le genre », ou à des figures réputées islamophobes et hostiles à
l’immigration comme Zemmour ou Ménard relève du même procédé et tend à figer
Onfray dans un univers toujours lié à l’extrême droite.
Ici Libération stigmatise Onfray par l’intermédiare de Ménard et de Zemmour ; et évoque
en filigrane l’évolution de son discours vers le discours d’extrême droite.

« On n’en est que plus attristé d’observer son évolution vers la
zemmourisation ou la ménardisation, tous penchants qui, franchement, ne
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sont pas de son niveau et qu’il faut juger comme un inquiétant signe
d’époque. 463 » Libération

Challenges fait ainsi le lien entre Zemmour, Onfray et Marine Le Pen.
« A l’exemple de Zemmour ou Marine Le Pen, il se fait le miroir des
rancœurs françaises, sans jamais porter au-delà la réflexion. Onfray
décrète et rabâche, comme ses petits camarades populo-nationalistes, le
haro sur "l’élite cosmopolite européiste boboïsante et bien-pensante",
coupable d’avoir abandonné le «peuple». »464 Challenges
L’assimilation infamante est parfois très directe comme quand Laurent Joffri n dit
explicitement que Michel Onfray est « l’auxiliaire du Lepénisme »465 ou que les
médias accusent Onfray d’être « l’idiot utile » de Daech.
Mais l’assimilation permet aussi aux médias, par le biais de la citation des références,
de déguiser certains jugements de valeur.
L’assimilation à une référence idéologiquement chargée permet par exemple aux
médias d’occulter le fait qu’ils catégorisent Michel Onfray en lui appliquant u ne
étiquette précise. Quand Aymeric Caron évoque son inquiétude par rapport à
l’islamophobie

grandissante

et

qu’il

accuse

Onfray

par

la

suite

de

« zemmourisation », il applique de manière indirecte le label islamophobe à Michel
Onfray. 466 Pourtant la charge négative est assimilée directement dans l’esprit des
publics. La mobilisation des références crée des liens intuitifs qui semblent relever de
l’évidence. Les procédés d’assimilation peuvent ainsi permettre de faire rentrer des
objets particuliers dans l’imaginaire commun tout en donnant l’illusion que cette
croyance ne relève pas d’une opinion.
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« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
464
« Onfray humilie Moix, l’inquiétant populisme de la pensée de bistrot », Challenges, 21 septembre 2015
http://www.challenges.fr/politique/20150921.CHA9623/onfray-humilie-moix-l-inquietant-triomphe-du-populisme-de-bistrot.html
consulté le 21 juin 2016 à 15h50
465
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
466
CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
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Si ces thèmes sont récurrents dans la construction de l’identité déviante de Michel
Onfray, on remarque que l’assimilation est un procédé utilisé de façon constante pour
alimenter tout type de critique. Par exemple, les médias et les universitaires aiment
assimiler Michel Onfray au « marteau nietzschéen » pour critiquer ses accusations
péremptoires et ses réquisitoires contre les grands noms de la pensée, renvoyant a insi
une image de destructeur d’idole.

« Onfray, qui s’est promis, tel un fier Viking, d’endosser la cuirasse du
pourfendeur d’idoles, et de saisir le marteau salvateur de la vérité pour
frapper et encore frapper ces métaux hideux et falsifiés que nous appelons
les valeurs morales, les valeurs religieuses, les religions et leur dieu qui
ne veut décidément pas mourir. Onfray aime la guerre. »467 Rue 89/
« Nietzsche philosophait «à coups de marteau». Michel Onfray, lui, a
résolu de philosopher à coups de truelle »468 Libération/
« En effet, il en va de même pour Freud que pour Kant au gré de M.
Onfray qui croit avoir hérité du marteau de Nietzsche (auquel d’ailleurs,
heureusement, Nietzsche ne se réduit pas). »469 Alain Badiou, Etienne
Balibar, Michel Deguy, Jean Luc Nancy
L’accumulation de ces assimilations infamantes, au fil des crises médiatiques,
donnent à croire que Michel Onfray est substantiellement déviant parce que lié à des
extrêmes idéologiques qui frappent son discours d’anathème.
Aujourd'hui nos sociétés sont peuplées de récits, mais l'argumentaire des débats est
éclipsé par la tyrannie des faits, des chiffres, des données rationnelles. Le réel dicte

« Pour le belliqueux Michel Onfray, l’Islam est un problème », Rue 89, 16 juin 2010
http://rue89.nouvelobs.com/2010/06/16/pour-le-belliqueux-michel-onfray-lislam-est-un-probleme-154998 consulté le 14 juin 2016 à
13h54
468
« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaire-un-oiseau-sous-marin-un-mammifereovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
467

469

BADIOU Alain, BALIBAR Etienne, DEGUY Michel, NANCY JEAN Luc « Attaques sur Freud ou la philosophie au
bulldozer », Libération, 3 mai 2010
http://www.liberation.fr/sciences/2010/05/03/attaques -sur-freud-ou-la-philosophie-au-bulldozer_623836 consulté le 13 juin
2016 à 19h10
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ce qu'il faut croire et faire. 470 Selon Michel de Certeau les récits médiatiques se
voient alors dans l’obligation de faire comme s’ils instituaient le réel et construisent
des simulacres de réel pour favoriser la croyance. Les médias donnent à voir ce qu'il
faut croire, leurs récits prétendent présenter le réel. 471
Ainsi, l’image négative de Michel Onfray renvoyée par les médias de gauche
constitue plus que l’opinion d’un groupe social particulier. Il s’agit d’un construit qui
prétend présenter le réel, ce qui implique que Michel Onfray serait réellement un
penseur médiocre aux yeux du monde, indépendamment de ce qu’il est vraiment au
fond de lui ; mais son image tient lieu de réalité.

2. Citer l’objet criticable pour en démontrer les apories
Les médias reprennent régulièrement les propos de Michel Onfray pour critiquer ou
moquer son discours et ainsi alimenter son identité déviante. Renvoyer aux propos
adverses permet de déprécier leur sens ; la reprise des mots de l’autre souligne les limites
et les apories de son discours. 472
Un support médiatique peut être porteur d’un ethos polémique. D’après François
Provenzano, la citation du discours d’autrui via les guillemets rentre dans ce désir de créer
la polémique en faisant usage de la délégation de point de vue. 473 Il explique que le
recyclage et l’inter discours se substituent à l’argumentation d’une véritable thèse et
brouillent de ce fait la lisibilité au profit de la charge polémique.
L’article de Bibliobs sur la polémique Jean Soler est éclairant à ce sujet.

« On apprend aussi que le dieu des juifs « a voulu la ségrégation» en
interdisant les mariages mixtes et en instaurant des interdits alimentaires.
En clair: «ce dieu est ethnique, national, identitaire». Yahvé, un mec du

DE CERTEAU Michel, L’invention du quotidien, Gallimard, collection folio essais, 1990, 416p
Ibidem
472
Ibidem
473
PROVENZANO François, « Des salauds : ethos et interdiscours dans Causeur », p 144/146 in DURAND Pascal et al, Le
discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
470
471
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Rassemblement Bleu Marine ? Peut-être pire encore…
Car Onfray poursuit, tout à son idylle intellectuelle avec Soler: il évoque
«l’extermination des Cananéens par les juifs» et reprend, sans apporter la
moindre contradiction, l’expression de «purification ethnique». «Les juifs
inventent le génocide», fait-il enfin dire à l’historien. »
Le philosophe cite l’historien, dans ce qui constitue le passage le plus
problématique de son article: «Le nazisme selon “Mein Kampf” (1924) est
le modèle hébraïque auquel il ne manque même pas Dieu.» Puis Onfray
acquiesce: «Hitler est le guide de son «peuple», comme Moïse.» Le
judaïsme, fondement de la pulsion génocidaire? Modèle de l’hitl érisme?
Onfray accrédite même une théorie selon laquelle les nazis auraient
exterminé les juifs pour «détrui[re] la position concurrente la plus
dangereuse» - rappelons à toutes fins utiles que les juifs n’ont jamais
exterminé qui que ce soit. »474 Bibliobs

On constate que le journaliste intercale des commentaires ironiques, des questions
rhétoriques et des critiques entre les citations de Michel Onfray.
Il s’agit de reprendre ses propos pour remettre en cause sa vision du judaïsme et suggérer
que cette religion n’est ni exclusive, ni discriminante, ni violente. L’ironie de certains
propos comme l’idée que Yahvé appartiendrait au rassemblement bleu marine, permet de
tourner en ridicule le discours de Michel Onfray dans un style polémique.
Ce genre d’ironie est fréquemment employée par les médias quand ils reprennent les
propos de Michel Onfay. L’humour peut constituer un acte politique voué à générer une
pensée critique.475
Dans le cas de la polémique Soler Bibliobs semble vouloir démontrer qu’il est absurde et
déplacé de parler ainsi des ambitions totalisantes et violentes du judaïsme quand on connaît
le passé de cette religion.
De même Rue 89 fait le choix de reproduire son tweet sur la théorie du genre pour le

« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
474
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discréditer sur la forme, avant toute critique politique, comme si le fait de montrer qu’il ne
savait pas tweeter correctement (doublons, espaces…) présupposait de la mauvaise qualité
du raisonnement :
« Colère matinale, donc, de Michel Onfray. Il saisit son smartphone et tweete avec plein
d’espaces :
« Et si, à l’école , au lieu de la théorie du genre et de la programmation informatique , on
apprenait à lire, écrire, compter , penser ? »
Et si, à l'école , au lieu de la théorie du genre et de la programmation informatique , on
apprenait à lire, écrire, compter , penser ?
— Michel ONFRAY (@michelonfray) 10 Septembre 2014
Eh ouais les gars ! Pourquoi ? »476
On retrouve cette ironie à plusieurs reprises dans l’article ; au moment d’aborder les
propos de Michel Onfray sur l’informatique, Rue 89 montre une capture d’écran de la
barre de recherche du site de Michel Onfray pour montrer que le mot
« informatique » est introuvable sur son blog. Ces procédés permettent de suggérer le
caractère réactionnaire de Michel Onfray en soulignant qu’il maîtrise mal ou rejette
l’outil informatique.

477

Cette reprise polémique du discours suit Michel Onfray tout au long de sa carrière
déviante ; les médias cherchent régulièrement à pointer l’absurdité de ses propos
comme dans cet article de Libération qui ridiculise l’euphémisme employé par
Onfray pour parler de Daech :

« Avec cette phrase merveilleuse au passage, concession du philosophe à
l’air du temps : « La civilisation islamique à laquelle renvoie l’Etat
islamique est en effet puritaine. » Puritaine, c’est le mot ! Les intégristes

CHOQUETTE Emmanuel, L’humour : entre acte politique et intérêts communs, Montréal, AISP-Acte de congrès, 2014, 19 p
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin
2016 à 15h52
477
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin
2016 à 15h52
475
476
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assassins qui interdisent la musique, le sport, qui détruisent Palmyre,
décapitent les récalcitrants et ramènent la femme au Moyen-Age sont
effectivement un peu «puritains». C’est leur moindre défaut ; des Quakers
un peu excessifs en quelque sorte ! Comme le dit Onfray un peu plus haut
dans l’entretien : «

Commençons par nommer les protagonistes

correctement. »478 Libération
Dans les cas précédents, la charge polémique est assez lourde, mais l’ironie peut être
employée de manière plus discrète après la citation.
Le Monde mobilise régulièrement ce genre de procédé pour cacher des éléments
critiques dans un texte d’apparence plus objectif.
« J’ai été invité à Radio Courtoisie, je n’y suis pas allé. Quand je suis
dans les locaux d’une chaîne de télévision en même temps que Marine Le
Pen, je prends soin de ne pas la croiser. Et quand Robert Ménard m’a
invité pour donner une conférence à Béziers, j’ai refusé d’y aller »,
assure-t-il. A croire que les assaillants ne viennent pas seulement de la
« gauche libérale ». »479 Le Monde
La citation peut également servir la volonté d’illustrer un point de vue critique afin de
légitimer l’affirmation que Michel Onfray serait déviant.
Ici la revue du Crieur souhaite agrémenter sa critique du manichéisme d’Onfray :

« Des exemples [de son manichéisme non assumé] ? Commençons par un
des plus risibles : le récit de sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, alors
candidat à l’élection présidentielle : « Lui dans l’inquiétude dispersée ;
moi dans la quiétude concentrée. Lui l’intranquille éparpillé dans les

« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
479 « Y a-t-il encore des intellectuels de gauche ? », Le Monde, 10 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/15/y-a-t-il-encore-des-intellectuels-degauche_4790349_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=21 consulté le 20 juin 2016 à 18h21
478
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fragments ; moi tranquille dans le grand tout ; lui nerveux sans cesse ;
moi serein tout le temps. »480 Mediapart, la revue du Crieur
A ce titre l’article de Libération « en réponse à Michel Onfray », fait précéder
chacune de ses critiques par les propos qu’Onfray a tenu quelque temps auparavant
dans Le Figaro pour toujours justifier sa critique.

« Dans une récente interview au « Figaro », le philosophe fait preuve d'un
simplisme polémique inquiétant, un ralliement indirect aux obsédés de
l’identité. Nous avons choisi de reproduire ses propos pour ensuite les
commenter et les réfuter par des arguments rationnels. »481 Libération
Par ailleurs, certains médias ont l’habitude de placer une autre citation, un avis après
la citation des propos d’Onfray pour orienter leur sens. Quand Le Monde cite Onfray
en précisant que Philippot cautionne ses propos, la déviance semble parler d’elle même sans que le journaliste ait émis le moindre avis.
« Quelques jours plus tard, c’est le philosophe Michel Onfray qui vole au
secours de Jacques Sapir, vilipendé de part et d’autre pour ses
déclarations, et en particulier dans sa famille politique d’origine, la
gauche radicale. « Sapir ne brouille pas les choses, il les éclaircit,
réplique Michel Onfray sur France-Culture. L’idée est bonne de fédérer
les souverainistes des deux bords. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
partagent nombre de positions. Mais il faut s’adresser à un individu au dessus des partis qui serait capable de fédérer. » […] « Ils sont dans le
réel, ils voient que le FN est un grand parti politique qui fait 25 à 30 %

480

« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
481
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
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des voix », se réjouit Florian Philippot, bras droit de Mme Le Pen. Pour
Sapir, un front sans le Front serait un micro front. »482 Le Monde

La citation permet aussi de relever les passages les plus polémiques du discours
d’Onfray et de les sortir de leur contexte afin d’alimenter les assimilations infamantes
qui participent à l’étiquetage de la déviance.
« Il faut dire qu’en plus de propos d’une rare violence contre l’islam, on
trouve dans la bouche du « révolté » autoproclamé des sorties pour le
moins flatteuses vis-à-vis de la présidente du Front national : « Si la
gauche était moins conne, elle aurait le discours de Marine Le Pen sur la
laïcité » ; « Marine Le Pen a raison ! »483 Mediapart, la revue du projet
Il faut savoir que la citation « Marine Le Pen a raison » semble tirée d’un entretien
donné par Onfray au centre laïque de l’audiovisuel au sein duquel il développe ses
thématiques habituelles sur l’abandon du « peuple » par la droite et la gauche libérale.
Il explique à ce sujet que le discours populiste et protestataire de Marine Le Pen parle
au « peuple » ; il ne dit pas qu’elle a raison pour lui-même, mais suggère qu’« on »,
sous-entendu « le peule » peut se dire qu’elle a raison. D’ailleurs la phrase exacte
est :

« Vous avez une Marine Le Pen qui dit la pauvreté, la misère, la
souffrance quotidienne, le pouvoir d’achat des gens aujourd’hui, et d’un
seul coup on se dit elle a raison ».484

« Sapir,Onfray…ces intellectuels dont s’entichent le FN », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/19/ces-intellectuels-dont-s-entiche-le-fn_4763565_823448.html consulté
le 20 juin 2016
483
« Ou va Michel Onfray », Mediapart la revue du projet, 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 14 juin 2016 à
17h32
482

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
484
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La suite de l’entretien a été volontairement coupé par le centre laïque de l’audiovisuel
pour que le propos d’Onfray s’achève sur cette note, et la revue du projet semble
l’avoir reprise telle quelle.
Mais l’article donne un autre exemple, qui relève cette fois d’une déformation
certaine.

« Onfray, devant un Jean-Jacques Bourdin conquis, outrepassa même la
violence des diatribes d’une Marine Le Pen... Au moment de commenter le
suicide de l’historien d’extrême droite Dominique Venner (païen
antireligieux et nietzschéen vitaliste), Onfray lâche ces mots sibyllins :
« N’est pas samouraï qui veut ». Une référence élogieuse à Mishima, autre
suicidé de l’ultra-droite nationaliste. À croire que, dans l’esprit de Michel
Onfray, l’ultime samouraï dans « l’Europe décadente », c’est lui. »485
Mediapart, la revue du projet
La façon dont l’article relate les faits donne l’impression que Michel Onfray valorise
le suicide de Mishima. En réalité Michel Onfray affirme à Jean Jacques Bourdin qu’il
trouve le suicide de Venner « pathétique » et il reproche à Marine Le Pen d’en faire
l’éloge486, ce qui prouve aussi qu’à ce sujet « il n’outrepassa (pas) la violence d’une
Marine Le Pen ». 487 Dans le contexte critique au sein duquel il advient le « n’est pas
samouraï qui veut » semble plus ironique qu’autre chose, ce qui signifie que Mishima
n’a pas été invoqué de manière élogieuse, mais plutôt pour critiquer Venner. 488
Onfray semble d’ailleurs critique envers toute forme de suicide idéologique…

485

« où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 9 mai 2016
à 19h51
486

BOURDIN Jean Jacques, Bourdin Direct 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
487

où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 9 mai 2016
à 19h51
488

« où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 9 mai 2016
à 19h51
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La reprise des propos permet enfin de produire un jugement de valeur, ici le chroniqueur
politique invité par le Plus de l’Obs fait le choix de nous donner son avis sur le discours
d’Onfray, conformément au principe de la plateforme qui permet aux invités de donner
leur avis :
« Élevant la voix et accélérant le débit, il a repris cette vieille antienne de
la droite qui voudrait que ce soit les socialistes qui aient fait un
boulevard, voici trente ans, au Front national et à Jean-Marie Le Pen. Et
de lâcher cette phrase à la fois odieuse et injuste : "C’est facile de
détester Marine Le Pen aujourd’hui, moi je préfère détester ceux qui ont
rendu possible Marine Le Pen. Et vous en faites partie." »489 L’Obs, le
Plus
La citation s’avère donc être une arme puissante pour discréditer le discours de
Michel Onfray. Libération est même parvenu à démontrer, en usant de ce procédé
qu’Onfray revendiquait son appartenance au mouvement « néo-réactionnaire » et
acceptait de ce fait sa déviance.

« Onfray est-il pour autant un « nouveau réac» ? Force est de constater
qu’il ne cherche pas à se démarquer d’eux : « Quant à ceux qu’on traite
d’islamophobes et qui se sont contentés d’annoncer le réel - je songe
respectivement, sans juger de la pertinence de leur propos, à Alain
Finkielkraut, Renaud Camus, Eric Zemmour, Michel Houellebecq -, on ne
saurait les rendre responsables de ce qu’ils se sont contentés
d’annoncer. »490 Libération
L’énonciation du discours journalistique est également construite de façon à rendre
visible et favoriser la déviance de Michel Onfray.

« A SLT Onfray s’en prend à Guigou, encore plus grincheux que Finkielkraut », L’obs, Le plus, 2 mai 2014
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1192472-video-michel-onfray-a-salut-les-terriens-encore-plus-grincheux-que-finkielkraut.html
consulté le 15 juin 2016 à 16h37
490
« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811 consulté le 23 juin 2016 à 17h59
489
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II/ Le rôle de l’énonciation médiatique dans l’étiquetage de la
déviance
1. Objectivité apparente et partis pris
« La contradiction est donc la suivante : l’énoncé journalistique tire son crédit de la
liberté qu’a l’énonciateur de dire ce qui est, de la possibilité qu’a le journaliste
d’assumer un énoncé qui cependant ne peut, fondamentalement, être dit par personne
en particulier, mais relève d’une responsabilité collective. En d’autres termes,
l’énonciation, entendue comme le fait de prendre en charge un énoncé (Rabatel et
Koren, 2008 : 15), est dans l’économie du discours journalistique tout aussi première
que reniée ; c’est de cette tension que naîtra, pour le lecteur, le crédit qu’il accorde
au média : pour le lecteur du Monde, Libération apparaîtra comme idéologique (au
sens culturaliste), puisqu’assumant un point de vue ; pour le lecteur de Libération, Le
Monde apparaîtra comme faussement objectif et donc comme idéologique, au sens
critique du terme cette fois. »491

Christine Servais explique que le discours journalistique tire sa crédibilité de deux
éléments contradictoires mais fondamentaux, à savoir le fait d’affirmer un point de
vue dans le cadre de la liberté d’expression et la nécessité de déresponsabiliser
l’énonciateur et de garantir l’objectivité du discours. 492 Dans le 1 er cas le locuteur et
l’énonciateur sont réunis pour assumer pleinement la responsabilité du discours, dans
le 2nd cas, le locuteur parle au nom d’un énonciateur collectif, anonyme qui n’est pas
responsable du discours tenu.
En fonction de leur ligne éditoriale les journaux semblent savoir tirer profit de ces
deux dimensions que tout oppose. En ce qui concerne la stigmatisation du discours
d’Onfray on remarque que des journaux comme Le Monde savent imposer la déviance
d’Onfray comme un fait objectif en prenant un point de vue collectif, institutionnel
alors que d’autres comme Libération se concentrent plutôt sur la parole libre et

491

SERVAIS Christine, « Énonciation journalistique et espace public », Communication [En ligne], Vol. 32/2 | 2013, mis en
ligne le 09 avril 2014
492
Ibidem
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responsable de Laurent Joffrin dans son combat en faveur de la gauche et contre le
Front national.
Le Monde n’affiche jamais ouvertement un point de vue.
On constate que bien souvent, Le Monde se fonde sur une démonstration construite et
rationnelle pour légitimer sa critique et lui donner l’apparence de l’objectivité. Dans
le cadre de la polémique sur la théorie du genre, Les décodeurs reprennent les propos
d’Onfray pour donner une base à la démonstration, suivi de 2 arguments agrémentés
de preuves pour démontrer ses torts. 493 La démonstration se fait en deux temps :
« 1/ La théorie du genre n’existe toujours pas et n’est toujours pas
enseignée à l’école », « 2/On apprend encore à lire, écrire et compter en
primaire » Le Monde (les décodeurs)

Dans un premier temps Les décodeurs expliquent pourquoi la « théorie du genre »
n’existe pas et qu’il n’existe que de gender studies qui s’intéressent à la construction
des identités. Il précise que ces études ne sont pas enseignées au primaire et que
l’ABC pour l’égalité n’est qu’un moyen de lutter contre le sexisme et l’égalité dès
l’enfance.
L’étude est fondée, Les décodeurs sont allés jusqu’à examiner les feuilles de route et
les décrets ministériels.
« Enfin, nous n’avons retrouvé aucune occurrence de « théorie du genre »
dans le décret instituant le comité interministériel aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes les hommes. »494 Le Monde (les décodeurs)

493

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde (les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
494
« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde (les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
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Les décodeurs démontrent ainsi que Michel Onfray a tort de se plaindre d’un concept
qui n’existe pas.
Puis ils rappellent comment l’éducation nationale remplit toujours sa mission
d’apprentissage des acquis fondamentaux.

« Depuis 2011 a été mis en place le principe du « socle commun », qui
vise justement à s’assurer que tout élève maîtrise un certain nombre de
savoirs fondamentaux avant de quitter la scolarité. »495 Le Monde (les
décodeurs)
Ils donnent ensuite des exemples chiffrés pour prouver ce qu’ils avancent :

« Selon les programmes officiels, on enseigne, en CP et CE1, 360 heures
de français et 180 heures de mathématiques pour 864 heures de cours au
total. Soit 62 % du temps d’enseignement consacré à ces deux
apprentissages fondamentaux. »496 Le Monde (les décodeurs)
Les décodeurs prouvent ainsi que contrairement à ce que dit Onfray, l’école joue
toujours son rôle.
Par une démonstration rationnelle Les décodeurs stigmatisent Onfray en démontrant ses
torts sans l’accuser. Ce procédé permet de donner une objectivité apparente qui
présenterait la déviance de Michel Onfray de manière argumentée, comme un élément du
réel. Seule la phrase de conclusion montre l’opinion du journal qui ne peut qu’être
faussement objectif.

495

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde (les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
496
« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde (les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
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« L’école qui apprendrait « la théorie du genre », voilà une phrase qu’on
s'attendait plus à lire sur le compte d’un militant du Printemps français
que sur celui d’un philosophe. » 497 Le Monde (les décodeurs)

Les analyses du Monde sont toujours très nuancées et mettent généralement en
balance la critique négative d’Onfray avec des critiques positives.
Dans l’article sur les intellectuels et le Front national le but n’est pas de stigmatiser
Onfray mais de poser des questions et de montrer que beaucoup d’intellectu els sont
récupérés

par

le

Front

national (Sapir,

Onfray,

Guilluy,

Todd,

Zemmour,

Finkielkraut…) Certains regrettent cette récupération comme Guilluy, d’autres
fréquentent le FN ou leur ouvrent « la porte de la respectabilité » ce qui favorise la
stratégie de « dédiabolisation » du Front national (Le Monde)498
De même quand Le Monde évoque Onfray, il présente souvent deux points de vue et
deux critiques :
« Le fondateur de l’Université populaire de Caen a choisi de répondre
dans nos colonnes. Parce qu’il refuse d’être considéré comme « l’allié
objectif » de Marine Le Pen. […] Pour l’historien des idées François
Cusset, ce nouvel épisode est le signe d’une « surenchère nauséabonde »
de fast thinker condamnés, pour exister, à la « dérive droitière
décomplexée »499Le Monde
« Face

à

cette

déferlante,

la

posture

victimaire

des

essayistes

surmédiatisés tout comme la reductio ad hitlerum des moralistes indignés
semblent en retard d’une guerre. » 500 Le Monde

497

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde ( les décodeurs), 12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-la-philosophie-decomptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57
498
« Sapir,Onfray…ces intellectuels dont s’entichent le FN », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/19/ces-intellectuels-dont-s-entiche-le-fn_4763565_823448.html consulté le 20 juin
2016
499
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
500
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
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Par ailleurs, nous avons vu préalablement que Le Monde ne critiquait jamais Onfray
en lui-même, mais qu’il avait l’habitude de l’intégrer dans ses réflexions critiques sur
les mutations du champ intellectuel. Ce procédé permet de critiquer Onfray par
l’intermédiaire d’un phénomène sans porter de jugement de valeur sur sa pensée. Le
Monde lie Onfray à la déviance de son époque ce qui lui évite de dire qu’Onfray est
déviant, même si la réflexion l’implique.
Les analyses fondées et nuancées du Monde, l’absence de jugement de valeurs,
rendent difficile l’identification d’un énonciateur qui assumerait le point de vue. Elles
permettent d’objectiver la déviance de Michel Onfray, bien que nulle analyse ne soit
pleinement objective. Ce procédé permet de présenter la déviance comme résultant
d’une réalité et non d’un point de vue.
A l’inverse, d’autres journaux comme Libération donnent leur avis et assument leurs
points de vue afin de renforcer la qualification de la déviance.
Dans cet article Laurent Joffrin fait part à plusieurs reprises de sa « tristesse » suite à
l’évolution d’Onfray vers l’extrême droite.
« Non, la tristesse vient de ce qu’on décèle désormais, dans les propos du
philosophe, un simplisme polémique inquiétant, un ressentiment étrange
envers les idées de gauche, un ralliement indirect aux obsédés de
l’identité, un mépris des faits et une méchanceté brutale qui ressemblent
plus à un règlement de comptes avec son ancienne famille qu’à une
évolution intellectuelle intéressante […] On n’en est que plus attristé
d’observer son évolution vers la zemmourisation ou la ménardisation»501
Libération
Le point de vue politique est assumé puisque Joffrin regrette la prise de distance d’
Onfray avec la gauche ainsi que sa « radicalisation », il fait donc part d’un sentiment.
Cette critique est récurrente dans les articles de Libération, ce qui tend à démontrer,
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comme nous l’avons dit précédemment, que beaucoup de stigmates se justifient par le
conflit qui oppose Onfray à la gauche.
« Il n’y a qu’une seule constante, au fond, dans la cacophonie qui lui sert
de pensée : la haine de la gauche. Insultes, invectives, réquisitoire
sommaire et philippique grossière, tout est bon pour en dire du mal. »502
Libération
Laurent Joffrin affirme ouvertement son opinion sur Onfray, il n’hésite pas à dire ce
qu’il pense du philosophe et de son discours.

« Après cette mise au point, faudra-t-il perdre encore du temps à
contredire un analyste aussi confus et inconséquent ?»503/ Libération
« Onfray est un chevènementiste libertaire. Autant dire un oiseau sous marin, un mammifère ovipare » 504 Libération

D’autre part, contrairement aux autres journaux qui utilisent beaucoup de procédés de
comparaisons, Joffrin qualifie ouvertement Onfray d’ « auxiliaire du Lepénisme » et
affirme que le philosophe fait le jeu du Front national.
« Assénée de cette manière, l’affirmation ravit évidemment les lecteurs du
Figaro et, au-delà, les électeurs du FN qui voient leurs idées légitimées
par un philosophe médiatique venant de l’autre bord. »505Libération

501

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
502
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
503
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
504
« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaire-un-oiseau-sous-marin-un-mammifereovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
505
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
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La transmission des opinions voire des convictions, par le biais du support
médiatique, permet de sensibiliser les publics partageant des valeurs similaires et de
les inviter à rejoindre le point de vue présenté. Ce procédé permet de renforcer la
qualification de la déviance.

Certains supports sont plus tournés vers la libre présentation des points de vue.
Ainsi, Marcela Iacub n’hésite pas à stigmatiser Michel Onfray du fait qu’elle soit à la
fois juriste/ chercheuse/essayiste et chroniqueuse chez Libération.
« Or, las de ces défaites, il s’est dit qu’il avait plus de chances en
politique - car il faut bel et bien avouer que les génies n’y sont pas si
nombreux. Ses déclarations récentes sont sans doute liées à ce type de
nouveaux projets mégalomaniaques. Pourquoi ne deviendrait-il pas
président de la République ? Qu’a-t-il en moins que Sarkozy, Hollande ou
Valls ? Des nains comparés à lui, des débiles, se dit-il en se rasant chaque
matin. »506Libération
De même le Plus de l’Obs est spécialisé dans le débat d’opinions et d’experts, ce qui
permet aux chroniqueurs invités de s’exprimer librement. Ici Thierry de Cabarrus
chroniqueur politique, donne son avis personnel sur Onfray.
« Personnellement, je n’ai pas tenu à en voir davantage. J’ai zappé en me
demandant comment un intellectuel qui prétend tout savoir de l’histoire,
de la politique et des religions, n’en tire-t-il pas un minimum de sagesse ?
Comment peut-il au contraire, en arriver à un tel niveau de de bassesse et
d’intolérance, jusqu’à exprimer une espèce de "tous pourris" digne des
protestataires les plus extrémistes ? »507 L’Obs, Le Plus

« Michel Onfray : jusqu’à la folie Dieudonné ? », Libération, 2 octobre 2015
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/10/02/michel-onfray-jusqu-a-la-folie-dieudonne_1396019 consulté le 19 juin 2016 à 16h38
507
« A SLT Onfray s’en prend à Guigou, encore plus grincheux que Finkielkraut », L’obs, Le plus, 2 mai 2014
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1192472-video-michel-onfray-a-salut-les-terriens-encore-plus-grincheux-que-finkielkraut.html
consulté le 15 juin 2016 à 16h37
506
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Enfin certains supports sont produits pour véhiculer des opinions politiques
particulières. Aussi la revue du projet de Mediapart, ouvertement communiste,
n’hésite pas à critiquer Onfray dans cette optique.
« Depuis longtemps maintenant, Michel Onfray s’est spécialisé dans
l’anticommunisme […] Après tout, un philosophe qui fait si continûment
profession de nietzschéisme a-t-il grand-chose d’autre à offrir à la gauche
que des absurdités comme « Marx a contribué à nous faire penser de
manière binaire : les méchants riches contre les bons pauvres »/
« Le 24 mai dernier a marqué l’ultime étape (jusqu’ici) de la triste route
de Michel Onfray vers l’extrême droite. »508 » La revue du projet,
Mediapart
La ton polémique de certains articles qui relèvent soit d’un parti pris politique soit
d’une forme de dérision généralisée, permet également d’accroître l’étiquetage de la
déviance. Onfray « inventeur de la piposophie » et de « l’Université MOI de Caen
(pour Michel Onfray International) » est ainsi moqué par Politis.

509

Cet article de Rue 89 moque Onfray à plusieurs reprises avant de le stigmatiser.
« Quelque chose, on ignore quoi, n’est pas passé au petit-déjeuner ce
mercredi matin pour Michel Onfray. Peut-être un chocolat trop tiédasse –
oui, imaginons ici qu’Onfray boive du Van Houten au réveil comme
Nietzsche, son maître à penser […]Donc, au risque de radoter, répétons
une fois de plus (attention, je vais crier)...LA THEORIE DU GENRE

508

« Ou va Michel Onfray », Mediapart la revue du projet, 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfray-par-elias-duparc consulté le 14 juin 2016 à
17h32
509
« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à 17h
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N’EXISTE PAS. Comme le Yéti. Ou le mot premier-ministrable. Ou une
frappe cadrée de Jordan Ayew .(Rue89) »510
Onfray se voit tourné en dérision avant d’être assimilé aux sphères catholiques
conservatrices.
« Il est amusant de constater que l’homme entré dans le débat public avec
un « Traité d’athéologie » (éd. Grasset, 2005) emboîte le pas des
catholiques conservateurs tel un vulgaire Jean-François Copé. »

511

Rue

89
Les commentaires de Christophe Barbier à propos d’Onfray sont également assez
polémiques.

« Faut il en conclure que, pour Michel Onfray, la première faute
occidentale est la création d’Israël ? En remontant l’Histoire, pourquoi ne
pas inscrire la tuerie du bataclan dans la filiation de l’accord Sykes Picot,
du grand découpage colonial de la fin du XIX ème siècle, de l’aventure
bonapartiste au Levant ou même des croisades ? Cabu assassiné à cause
de Godefroi de Bouillon : CQFD ! En fait Onfray s’égare à identifier la
poule occidentale et l’œuf terroriste.» L’Express/

Les critiques sont généralement partagées entre dérision et critiques politiques qui
moquent Onfray tout en faisant appel aux convictions du public.
« Si Michel Onfray n’a pas de pensée claire de sa gauche, c’est qu’elle
n’existe pas, qu’elle est une terre stérile dont on ne tire que des

« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin
2016 à 15h52
511
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin
2016 à 15h52
510
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coloquintes pittoresques mais indigestes modèle Poutou ou Mélenchon »512
L’Express
La déresponsabilisation et l’objectivité de l’énonciateur comme les partis pris et les
points de vue assumés sont, en fonction du journaliste et de la ligne éditoriale, mis au
service de la construction de l’identité déviante de Michel Onfray.
2. L’intégration des publics à l’énonciation
Pour Christine Servais, le journaliste qui parle répond à son audience, toute parole est
une réponse. Le public doit être intégré dans la parole de l’énonciateur pour partager
la responsabilité du discours.

513

Nous l’avons vu, l’énonciation collective du discours journalistique marque la
difficulté d’identifier l’énonciateur responsable du discours.
Le caractère collectif et objectif du discours médiatique se retrouv e dans l’usage du
« on ». L’énonciateur dit mais rappelle que ce n’est pas lui mais « on » qui le dit ; le
locuteur anonyme délègue alors sa responsabilité à l’énonciateur fictif. 514
Le lecteur peut alors prendre la place de l’énonciateur fictif. Mais selon Quéré, le
«on » énonce l’opinion reçue fondée sur le jugement présent. Le « on » est collectif
mais impersonnel et décontextualisé, il relève du consensus, personne ne répond
véritablement de cette parole. 515 Si le « on » donne à voir le réel, il peut être difficile
pour le lecteur de s’identifier au discours qui s’impose à lui.
On remarque que le « On » est très présent dans les articles critiques vis-à-vis de
Michel Onfray. L’emploi du « On » permet de donner à voir la déviance de Michel
Onfray comme un fait réel et non comme l’opinion du journaliste. Personne n’affirme
que Michel Onfray est déviant, il l’est tout simplement. S’il est difficile pour le
lecteur de se reconnaître au sein du « on » dépersonnalisé, il ne peut pas non plus
remettre en cause la réalité de la déviance de Michel Onfray qui s’impose comme une

512

« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’express, semaine du 2 au 8 mars 2016

513

SERVAIS Christine , « Énonciation journalistique et espace public », Communication [En ligne], Vol. 32/2 | 2013, mis en
ligne le 09 avril 2014
514
Ibidem
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évidence.
Ainsi le « on » se trouve employé pour émettre des critiques impersonnelles sur les
propos de Michel Onfray .
« Au-delà de ces contresens, on ne peut qu’être frappé par l’anachronisme
du raisonnement de Michel Onfray. »516 Bibliobs/
« On pourrait multiplier les exemples de ces approximations et de ces
inepties qui parsèment les milliers de pages d’Onfray.» La revue du
Crieur, Mediapart /
« on a rarement vu dans le même texte autant d’erreurs factuelles,
d’embardées géopolitiques et, finalement, autant de légèreté intellectuelle.
»517Libération

Mais le « on » est également employé pour émettre un jugement sur le discours du
philosophe tout en diluant la responsabilité dans l’anonymat de l’énonciateur.
Dans cet exemple, la revue du crieur essaie de faire passer la « radicalisation »
d’Onfray pour une réalité et non comme le jugement d’un énonciateur précis :
« On peut se demander si ce second Onfray, l’homme de la philosophie
populaire enseignant, au demeurant avec une clarté remarquable,
devant son public de ses universités, sans faire face au moindre
contradicteur sérieux, n’a pas précipité l’émergence du troisième Onfray,
celui que l’on connaît depuis une dizaine d’années : l’homme violent qui
fait expulser d’une tribune sous les huées haineuses le philosophe Mi chael
Paraire, invité à débattre avec lui de Camus aux Rencontres du livre et du
vin de Balma (Haute-Garonne) en avril 2013, sous prétexte que Paraire

515

Ibid
« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
517
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
516
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est

l’auteur

d’un

livre

qualifiant

l’œuvre

d’Onfray

d’imposture […];l’homme qui, de diatribes contre la théorie du genre en
affirmation qu’il existe « un choc des civilisations entre l’Occident
localisé et moribond et l’Islam déterritorialisé en pleine santé », semble
surfer sur l’air réactionnaire du temps, même s’il s’en défend »518 .La
revue du Crieur, Mediapart

Le « on » peut également servir les assimilations infamantes évoquées précédemment
afin d’objectiver le procédé de stigmatisation.
« On n’en est que plus attristé d’observer son évolution vers la
zemmourisation ou la ménardisation »519Libération

Tous ces procédés visent à présenter une image stigmatisante de Michel Onfray qui
pourtant ne relèverait de l’opinion de personne. Le public n’a pas à s’y identifier, il
lui suffit de l’accepter comme une réalité.
Le « nous » en revanche témoigne de la volonté d’intégrer le public au discours
médiatique ; certains journalistes comme Edwy Plenel essayent d’associer le lecteur à
leur parole, de parler en son nom pour montrer qu’ils partagent l’espace public
ensemble.520
Le « nous » peut s’avérer être un outil de domination ou de consensus, mais il permet
généralement de fonder un ordre normatif universel en présupposant de ce que pense
autrui.521 Le jugement universel est ouvert au lecteur qui peut être intégré à
l’énonciation. D’après Quéré, le « nous » énonce l’avis universel, ouvert sur les
possibles. 522

518

« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
519
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
520

SERVAIS Christine , « Énonciation journalistique et espace public », Communication [En ligne], Vol. 32/2 | 2013, mis en
ligne le 09 avril 2014
521
Ibidem
522
Ibid
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A côté du « on » impersonnel, les médias emploient également fréquemment le
« nous » dans leur critique de Michel Onfray, ce qui leur permet d’intégrer les publics
dans l’affirmation de sa déviance.
Le Monde associe ainsi régulièrement le lecteur à sa réflexion.
Dans cet article il intègre par exemple les publics dans le constat des mutations qui
affectent le champ intellectuel et rendent les « néo-réactionnaires » conformes à
l’ordre de la lutte contre la « bien pensance » :

« Nous assistons à un grand retournement idéologique. La France
médiatique est le théâtre d’un tour de passe-passe qui en dit long sur la
situation politique du pays. L’anti-politiquement correct est devenu la
norme. »523 Le Monde

Libération use également régulièrement de ce procédé :
« Voilà où nous mènent les faux penseurs qui croient qu’en accusant
rituellement le « politiquement correct », on gagne aussitôt un brevet de
lucidité… »524 Libération/
« Nous avons critiqué son raisonnement, qui consiste à dire que la
République a abandonné le « peuple » français pour privilégier,
symboliquement et matériellement, les immigrés. Nous avons montré que
l’accusation est fausse et qu’elle sous-tend la rhétorique xénophobe du
Front national. D’où notre conclusion : en reprenant ce discours erroné et
dangereux, Onfray rend service au FN, il fait son jeu »525 Libération

« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a-droite-comme-a-gauche-la-bien-pensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016 à 19h12
524
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-est-pas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à
15h33
525
« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
523
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Dans les deux exemples ci-dessus Laurent Joffrin associe clairement le lecteur à
l’idée qu’Onfray serait un mauvais penseur qui fait le jeu du Front national, ce qui
permet de faire participer les publics à la construction de l’identité déviante de
Michel Onfray.

Le « nous » peut également être employé au titre du « conflit rassembleur » théorisée
par G.Mulhmann, qui rappelle l’importance de rassembler le discours journalistique
et les publics dans une lutte commune qui se construit dans l’opposition.526
A ce titre on constate que les médias usent souvent d’un « nous » conflictuel qui tend
à opposer Michel Onfray au reste du monde et à engager le public dans la lutte.

« Nous avons choisi de reproduire ses propos pour ensuite les commenter
et les réfuter par des arguments rationnels […] Citons donc les propos du
philosophe, sans les tronquer, pour ensuite les commenter et – c’est du
moins le but poursuivi – les réfuter par des arguments factuels et
rationnels »527 Libération
Dans cet article, Laurent Joffrin donne l’impression qu’il construit sa démonstration
critique avec les publics.
« Voici donc les cinq commandements des ennemis de l’avenir, qu’il faut
connaître pour mesurer le danger qui nous menace, celui d’une immense
régression politique. » Libération/
« Au fond, qu’est-ce que le « politiquement correct » dans leur bouche ?
Les idées de droits de l’homme, d’égalité, de liberté et de fraternité que
nous autres progressistes cherchons - maladroitement, on veut bien le
concéder - à mettre en pratique. […] Et si c’est cela être « bien-pensant »,
eh bien nous en sommes ! » Libération 528

526

Ibid
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
528
« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
527
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Ici, Laurent Joffrin reconstitue le conflit entre d’un côté Onfray et les « néoréactionnaires » qu’il faut combattre comme une menace et de l’autre les médias de
gauche et les publics attachés à des valeurs progressistes.
Ces procédés incitent les publics à la lutte critique en faveur de la déviance de Michel
Onfray
Qu’il s’agisse du «On» affirmant la déviance de Michel Onfray comme une réalité, ou
du « Nous » qui laisse les publics participer à la construction de l’identité déviante,
chaque ligne éditoriale a sa propre façon de mettre en valeur l’identité déviante de
Michel Onfray par l’usage d’un type particulier d’énonciation.
Si les médias sont les acteurs principaux de la construction de l’identité déviante de
Michel Onfray, il faut préciser que les universitaires continuent à critiqu er le discours
politique du philosophe au grès des crises, servant ainsi d’appui à la critique
médiatique.

III/ Le tournant politique de la critique universitaire et spécialisée
Nous avons pu remarquer que la critique universitaire avait été très active e ntre 2000
et 2012 et qu’elle avait évolué au cours des polémiques Freud et Camus. A partir de
2012, moment où se consolide véritablement la carrière déviante de Michel Onfray,
les universitaires, les philosophes et autres spécialistes commencent à élargir leur
champ critique pour se prononcer sur le discours politique de Michel Onfray.
L’ouverture d’un espace médiatique aux universitaires, aux philosophes et aux
spécialistes a plusieurs avantages pour les médias.
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1. Conforter le discours journalistique par la critique universitaire et
spécialisée

Elle permet dans un premier temps de retranscrire une parole légitimée par les
compétences acquises et le domaine d’expertise de chacun et de donner ainsi plus de
poids à l’étiquetage de la déviance.
Le remise en cause du statut de philosophe d’Onfray par les universitaires,
philosophes et les autres spécialistes, est d’ailleurs une constante qui permet de
conforter les critiques des médias de gauche.
« Or ce n’est que par une imposture dont il faudrait prendre le temps de
décrypter la portée qu’Onfray a pu s’acquérir la réputation d’être
philosophe » 529 Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard Bensussan, Alain
David, Libération /
« Et là, feu les intellectuels auraient leur mot à dire. Ceux d’hier, qui
furent sur ces questions d’une autre trempe que M. Onfray. Et ceux
d’aujourd’hui, qui trop souvent se taisent. » 530 François Cusset, Le
Monde /
« Ces génies dont la seule existence révulse Onfray qui sait d’avance que,
même en rêve, jamais cette qualité ne lui sera attribuée ? »531 Marcela
Iacub, Libération /
« La lecture de cette chronique grotesque nous permet de tirer plusieurs
conclusions sur le manque de rigueur dans la méthode du maître de Caen,

DEGUY Michel, NANCY Jean Luc, BENSUSSAN Gérard, DAVID Alain « Du ressentiment à l’effondrement de la pensée, le
symptôme Onfray », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/du-ressentiment-a-l-effondrement-de-la-pensee-le-symptome-onfray_830886 consulté le 14
juin 2016 à 16h14
530
CUSSET François « Honneur de l’acceuil, déshonneur du philosophe », Le Monde, 21 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/honneur-de-l-accueil-deshonneur-du-philosophe-par-francoiscusset_4763662_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 14h47
531
IACUB Marcella « Michel Onfray : jusqu’à la folie Dieudonné ? », Libération, 2 octobre 2015
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/10/02/michel-onfray-jusqu-a-la-folie-dieudonne_1396019 consulté le 19 juin 2016 à 16h38
529
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mais aussi sur la confusion théorique qui traverse la France. »532 Paul B.
Preciado, Libération
A chaque crise, on constate que certains spécialistes s’expriment sur la déviance de
Michel Onfray, venant conforter les idées défendues par les médias de gauche,
critiques à l’égard du philosophe.

Ainsi Paul B. Preciado condamne ainsi dans Libération les propos tenus par Onfray
sur le genre et confirme l’idée précédemment défendue par les médias qu’Onfray se
rapprocherait des catholiques intégristes.
« Il est étonnant que, pour s’exprimer sur le genre, Onfray choisisse de
plagier des sites de catholiques intégristes. »

533

Paul B. Preciado,

Libération
Il enfonce la critique en disant qu’Onfray aurait tenu les même propos qu’un site
homophobe.
« Mieux encore, des passages entiers du texte d’Onfray sont repris d ’un
article de la page internet « Pour une école libre au Québec», site
explicitement homophobe » Paul B. Preciado, Libération
De même Eric Fassin conforte la position critique des médias de gauche à l’égard
d’Onfray dans Bibliobs. Il rapproche ce dernier du Front national dans le cadre de la
crise migratoire.

« Comment, dans les années 1930, des intellectuels ont-ils pu basculer de
la gauche à la droite, jusqu’à sombrer à l’extrême ? Lentes dérives, sans
doute; mais il est aussi des ruptures brutales. Dans « le Figaro » du 11

532

PRECIADO
Paul.B
« Onfray
en
pleine
confusion
de
genre »,
Libération,
14
Mars
http://next.liberation.fr/sexe/2014/03/14/onfray-en-pleine-confusion-de-genre_987165 , consulté le 15 juin 2016 à 14h37

2014
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septembre 2015, Michel Onfray insinue que la photo d’Aylan, l’enfant
syrien dont la mort a fait vaciller l’opinion internationale, pourrait n’être
que « manipulation ». 534 Eric Fassin, Le Monde
Pour donner plus de force à ses propos il fait le choix d’ériger « le baiser » promis par
Onfray à Eric Besson sur le plateau de « Ce soir ou jamais » en novembre 2009, en
symbole de sa trahison de la gauche :

« Certes, le baiser à Besson ne peut être qu’une plaisanterie : qui
douterait de leur hétérosexualité ? Mais la complicité virile, aux dépens
de l’ingrate Indigène, masque une autre connivence: la jouissance de la
trahison. […] Ce n’est pas un hasard si c’est au Judas du PS que le
philosophe promet un baiser: c’est l’annonce de ses revirements à venir.
Le premier avait lâché les siens parce qu’ils n’ont pas reconnu ses
mérites; le second renie sa solidarité avec les «damnés de la terre» qui
oublient d’être reconnaissants. » 535 Eric Fassin, Le Monde

2. Compléter le discours journalistique par la critique universitaire et
spécialisée
L’ouverture d’un espace critique aux universitaires, philosophes et spécialistes
permet ensuite l’expression d’une critique plus libre, non tenue de respecter les
normes d’objectivité et d’énonciation du discours médiatique. Ces derniers n’hésitent
pas à donner leur point de vue sur les propos de Michel Onfray.

533

PRECIADO Paul.B « Onfray en pleine confusion de genre », Libération, 14 Mars 2014
http://next.liberation.fr/sexe/2014/03/14/onfray-en-pleine-confusion-de-genre_987165 , consulté le 15 juin 2016 à 14h37
534
FASSIN Eric « Le jour où Michel Onfray a basculé », Bibliobs, 2 octobre 2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20151002.OBS6956/le-jour-ou-michel-onfray-a-bascule.html consulté le 19 juin 2016 à 16h
535
FASSIN Eric « Le jour où Michel Onfray a basculé », Bibliobs, 2 octobre 2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20151002.OBS6956/le-jour-ou-michel-onfray-a-bascule.html consulté le 19 juin 2016 à 16h
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La critique des universitaires et des spécialistes permet souvent d’aller plus loin que
la critique journalistique.
A ce titre, suite à la polémique Jean Soler le rabbin Haïm Korsia évoque dans
L’Express l’antisémitisme de Michel Onfray :

« Tout y est, monsieur Onfray, et vous tout entier: votre "génie" sans
talent, le drapé de vos postures, la Barbarie de vos grandes orgues, les
rengaines que vous remettez au goût du jour. Ce que vous dites à mots à
peine cachés est terrible de responsabilité envers les esprits faibles qui
risqueraient de vous croire : "[Le judaïsme] suppose une violence
intrinsèque exterminatrice, intolérante, qui dure jusqu'aujourd'hui."
Malheureusement, c'est l'antisémitisme "qui dure jusqu'aujourd'hui", et
celui des intellectuels n'est pas moins violent que celui des nervis de tel le
ou telle mouvance »536 Haïm Korsia, L’Express

De même 4 philosophes, Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard Bensussan et Alain
David, décident d’écrire une tribune dans Libération pour dénoncer « l’esprit de
vengeance », « le ressentiment » dont fait preuve Onfray à l’égard du judaïsme.537 Ils
suggèrent à leur tour l’antisémitisme d’Onfray en insinuant que son succès serait en
partie dû à son discours sur le judaïsme qui reflèterait le ressentiment contemporain.
« Pourquoi cette audience, de quoi est-elle le symptôme ? Faut-il évoquer
l’antisémitisme ? […] Car si lui-même n’est pas le philosophe qu’il dit,
qu’est-il et de quoi est-il le symptôme ? N’est-ce pas à dresser
des barrières contre la force proprement philosophique du «judaïsme» que
s’emploie Michel Onfray dans son article, et n’est-ce pas cette dernière
version du ressentiment, confronté à la signification historiale de
l’extermination et de la «question juive», qui explique l’étonnante faveur

KORSIA Haim, « Jean Soler ou les démons de Michel Onfray », L’express, 26 juin 2012
www.lexpress.fr/culture/livre/jean-soler-ou-les-demons-de-michel-onfray_1131094.html consulté le 14 juin 2016 à 15h49
537
DEGUY Michel, NANCY Jean Luc, BENSUSSAN Gérard, DAVID Alain « Du ressentiment à l’effondrement de la pensée, le
symptôme Onfray », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/du-ressentiment-a-l-effondrement-de-la-pensee-le-symptome-onfray_830886 consulté le 14
juin 2016 à 16h14
536
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qui entoure ses écrits ? »

538

Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard

Bensussan, Alain David, Libération
L’ouverture de l’espace médiatique au rabbin comme aux 4 philosophes a permis
dans le cas de la polémique Soler, d’appliquer à Onfray un stigmate extrêmement
infamant qu’il aurait été difficile d’évoquer par eux même pour des journalistes.

Le Monde fait régulièrement intervenir des universitaires et des philosophes pour
s’exprimer sur les polémiques affectant Michel Onfray alors que ses propos sur ce
dernier sont toujours nuancés et intégrés dans une réflexion plus globale sur la
société. Cela permet au journal de refléter des critiques plus engagés sans
s’impliquer.

Dans le cadre de la crise migratoire, François Cusset assimile Onfray au Front
national :
« Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce n’est pas ce que fait Michel
Onfray, quand il invoque dans Le Figaro « le «peuple» français méprisé »
auquel ses élites préféreraient « les marges célébrées par la pensée
d’après 1968 » : pendant que les « populations étrangères [sont]
accueillies devant les caméras du 20 heures », explique-t-il sans vergogne,
et sans être allé voir, surtout, comment elles survivent dans des recoins de
forêts ou des collèges désaffectés, « la République fait la sourde oreille à
la souffrance des siens », à « ce peuple old school, notre peuple, mon
peuple », ajoutant que « c’est à ce peuple que parle Marine Le Pen » – qui
n’en demandait pas tant. »539 François Cusset, Le Monde

DEGUY Michel, NANCY Jean Luc, BENSUSSAN Gérard, DAVID Alain « Du ressentiment à l’effondrement de la pensée, le
symptôme Onfray », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/du-ressentiment-a-l-effondrement-de-la-pensee-le-symptome-onfray_830886 consulté le 14
juin 2016 à 16h14
538

CUSSET François « Honneur de l’acceuil, déshonneur du philosophe », Le Monde, 21 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/honneur-de-l-accueil-deshonneur-du-philosophe-par-francoiscusset_4763662_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 14h47
539
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Ce dernier n’hésite pas à donner sont point de vue sur un philosophe qu’il juge
« moribond » et empreint à la « surenchère nauséabonde ». 540

Enfin, Le Monde qui regrettait le manque de visibilité donnée aux intellectuels de
gauche,541 n’hésite pas à donner la parole à Edouard Louis et Geoffroy Lagasnerie
pour inciter les intellectuels de gauche à se réengager contre les « néoréactionnaires » dans ce contexte de crise (européenne, migratoire, terrorisme…) et
de montée des idées du Front national.542

Les médias donnent aussi la parole à des artistes pour diversifier la critique. Ainsi
lors de la crise migratoire, Romain Goupil a écrit un plaidoyer pour les m igrants et
contre Onfray qu’il associe à un « cauchemard »543 De même Radu Mihaileanu accuse
Onfray sur le plateau d’ « On n’est pas couché » de dire entre les lignes que tout bon
musulman parce qu’il lirait mal le texte est un potentiel « fasciste », suite aux
attentats de Charlie544

3. Des supports favorables à la critique universitaire
Certains supports sont plus adaptés à la construction libre des identités déviante s que
d’autres. On constate à ce titre que plusieurs universitaires tiennent des « blogs
Mediapart » qui leur permet de critiquer Onfray très librement.
Yvon Quiniou explique ouvertement que le discours de Michel Onfray s’est
rapproché de celui du Front national.

CUSSET François « Honneur de l’acceuil, déshonneur du philosophe », Le Monde, 21 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/honneur-de-l-accueil-deshonneur-du-philosophe-par-francoiscusset_4763662_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 14h47
541
« Y a-t-il encore des intellectuels de gauche ? », Le Monde, 10 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/15/y-a-t-il-encore-des-intellectuels-degauche_4790349_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=21 consulté le 20 juin 2016 à 18h21
542
LOUIS Edouard , LAGASNERIE Geoffroy, « Intellectuels de gauche, réengagez vous », Le Monde, 28 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/28/intellectuels-de-gauche-reengagez-vous_4774740_3232.html consulté le 21 juin 2016
à 15h37
543
GOUPIL Romain, « Sortir du cauchemar français », Le Monde, 28 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/28/sortir-du-cauchemar-francais-par-romain-goupil_4774766_3232.html consulté le 19 juin
2016 à 18h20
540
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« Voici un intellectuel pour qui j’eus de la sympathie […] et qui se
retrouve brusquement dans les eaux politiques du Front national.
Entendons bien : il nie s’apparenter en quoi que ce soit à ce parti, mais il
vient à plusieurs reprises d’exprimer des idées qui en sont proches, à la
télévision, sur France-Culture et dans Le Monde, après une interview
initiale au Figaro qui a déclenché l’affaire. Exemples, dans le désordre,
qui parlent d’eux mêmes. »545 Yvon Quiniou, blog Mediapart

Il démontre ensuite, point par point, pourquoi les deux discours sont similaires. Selon
Quiniou la défense du « peuple » français intervient entre autres pour marginaliser les
minorités en souffrance et la critique de la photo d’Aylan serait injustifiable dans le
contexte, autrement que par un rejet des migrants Son souverainisme serait celui du
Front national parce qu’il défend l’idée d’un front commun souverainiste des deux
bords à l’instar de Jacques Sapir. Le philosophe confondrait aussi sa prétendue
appartenance à la gauche et son attirance pour le Front national. Onfray comme le
Front national, serait favorable à un capitalisme qui nuirait au «peuple»
Quiniou stigmatise Onfray en démontrant que sa sympathie vis-à-vis du FN entraîne
la trahison de ses propres idéaux libertaires et populaires.
« Onfray en côtoyant ainsi les idées du Front national, même s’il s’en
défend parfois, se range dans le camp d’une politique autoritaire qui est
aux antipodes de l’option libertaire et individualiste qu’on croyait être la
sienne depuis toujours » 546 Yvon Quiniou, blog Mediapart

MIHAILEANU Radu On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet
à 10h20
545
Quiniou Yvon « Quand Michel Onfray déraille », Le blog de Yvon Quiniou Mediapart, 22 septembre 2015
https://blogs.mediapart.fr/yvon-quiniou/blog/220915/quand-michel-onfray-deraille consulté le 19 juin 2016 à 15h12
546
QUINIOU Yvon « Quand Michel Onfray déraille », Le blog de Yvon Quiniou Mediapart, 22 septembre 2015
https://blogs.mediapart.fr/yvon-quiniou/blog/220915/quand-michel-onfray-deraille consulté le 19 juin 2016 à 15h12
544
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Onfray est directement étiqueté comme partageant les idées du Front national,
contrairement aux assimilations plus indirectes dont il fait l’objet habituellement.
Le concept de l’« Onkielkraut », développé par Christophe Lemardelé sur son blog
Mediapart témoigne de cette tendance de certains universitaires, à percevoir les
« néo-réactionnaires » comme un mouvement commun.

« On pourrait penser que ces deux adeptes de la polémique facile, étant
donné

leur

positionnement

idéologique,

s’affrontent

lorsqu’ils

se

rencontrent. Il n’en est rien, au contraire, ils se neutralisent et se
montrent courtois l’un envers l’autre, n’ont-ils pas des terrains
d’entente ? Dernièrement, ils se sont retrouvés sur Houellebecq qu'ils
avaient pourtant en piètre estime pour des raisons diverses avant qu'il ne
publie son roman islamophobe. Désorientés eux-mêmes, ils ne savent
quelle boussole suivre mais se veulent, malgré cela, les prophètes, pour
l’un, d’une époque qu’il exècre, pour l’autre, d’une humanité qu’il
méprise. » 547 Christophe Lemardelé, blog Mediapart

La chronique de Marcela Iacub dans Libération se trouve également l’occasion de
formuler des critiques stigmatisantes sur Michel Onfray non adaptées au discours
journalistique. Marcela Iacub considère ainsi que la médiocrité de Michel Onfray le
marginalisera à tel point que même le Front national ne voudra plus y être associé.

« Quoi qu’il en soit, on peut déjà parier que cette nouvelle entreprise
délirante représentera son chant du cygne. Non seulement parce qu’au fur
et à mesure il sortira des choses de plus en plus aberrantes - en imaginant
que le «peuple» aime ça et qu’on lui empêche d’entendre ce genre de
discours. Mais aussi parce que lorsqu’il comprendra qu’il n’a aucune
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chance, il lui arrivera la même chose qu’à Dieudonné. Il accusera le
système de ne pas lui avoir permis de réussir, il perdra l’estime des
médias ainsi que celle de ses lecteurs. Il est fort probable qu’à ce mo mentlà, il louera un théâtre dans lequel il versera sa haine chaque soir, tout en
proposant à Marine une alliance qu’elle-même refusera pour préserver sa
«respectabilité». »548 Marcela Iacub, Libération
4. La stratégie du Point pour valoriser Onfray à travers la critique
universitaire et spécialisée
Les médias de droite, Le Point notamment, ont également l’habitude de retranscrire la
pensée des universitaires et des spécialistes à propos d’Onfray. La particularité du
Point, c’est qu’il met souvent en scène la confrontation entre Michel Onfray qui
s’exprime dans ses colonnes, et les universitaires ou spécialistes qui critiquent
Onfray. C’est d’un article publié dans Le Point qu’est partie la polémique Soler 549. Le
Point qui est favorable à Onfray retranscrit pourtant certaines critiques négatives
faites à Michel Onfray comme celles de Yeshaya Dalsace, Aldo Naouri , Antoine
Spire et Marek Halter remettant en cause les propos d’Onfray sur le judaïsme. 550
Pour Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard Bensussan, Alain David, il s’agirait
d’une stratégie du Point pour mettre en valeur le philosophe.

« Sous

le

titre

«La

polémique

Michel

Onfray-Jean

Soler»,

cet

hebdomadaire a construit un «débat» dans lequel Onfray, occupant en
surplomb la place du philosophe non conformiste et politiquement
incorrect, ferraille dédaigneusement en répondant à quelques objecteurs

LEMARDELE Christophe « Onkielkraut l’Omniphilosophe », blog de l’éthique en toute chose, Mediapart, 3 octobre 2015
https://blogs.mediapart.fr/christophe-lemardele/blog/031015/onkielkraut-l-omniphilosophe consulté le 19 juin 2016
548
IACUB Marcella « Michel Onfray : jusqu’à la folie Dieudonné ? », Libération, 2 octobre 2015
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/10/02/michel-onfray-jusqu-a-la-folie-dieudonne_1396019 consulté le 19 juin 2016 à 16h38
547

ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
550
DALSACE Yeshaya, HALTER Marek « La polémique Michel Onfray Jean Soler », Le Point, 6 juillet 2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/la-polemique-michel-onfray-jean-soler-06-07-2012-1481791_326.php consulté le 14
juin à 15h53
549
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qui ont pourtant en commun de lui avoir concédé ce qui est pour cet
homme si avide de revanche l’essentiel, sa légitimité de philosophe. »551
Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard Bensussan, Alain David
Libération
Force est de constater que Le Point réitère ce genre de procédé. A l’occasion du
dossier valorisant publié par Le Point à la sortie de penser L’Islam et Le miroir aux
alouettes552, le journal retranscrit des avis de philosophes positifs comme celui de
Cynthia Fleury, ou critiques, mais reconnaissant le statut de philosophe d’Onfray. A
ce titre, Gaspard Koenig qui critique les accusations d’Onfray ainsi qu’une pensée
qu’il juge peu libertaire et trop rétrograde, affirme :
« J’aimerais tant aimer Michel Onfray […] saisi par les bruits et les
saveurs d’antan, happé par la sensualité des pensées. On en sort électrisé
par la philosophie proudhonienne » 553 Gaspard Koenig, Le Point

L’espace médiatique laissé à la parole universitaire vient conforter et compléter le discours
des médias.

Nous avons expliqué précédemment que la visibilité accordée par les médias permettait le
passage de la déviance occasionelle à la déviance médiatique généralisée.

Voyons

desormais plus en détails comment la médiatisation excessive de Michel Onfray nuit à son
image et favorise sa déviance.

DEGUY Michel, NANCY Jean Luc, BENSUSSAN Gérard, DAVID Alain « Du ressentiment à l’effondrement de la
pensée, le symptôme Onfray », Libération, 3 juillet 2016
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/du-ressentiment-a-l-effondrement-de-la-pensee-le-symptome-onfray_830886
consulté le 14 juin 2016 à 16h12
552
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
553
KOENIG Gaspard, FLEURY Cynthia, LINDENBERG Daniel « 3 intellectuels répondent à Michel Onfray », Le Point, 10 mars 2016
551
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IV/ La tyrannie de la visibilité
1. La visibilité endogène de Michel Onfray
Aujourd’hui, les images et les discours n’ont plus besoin d’être pertinents pour être
diffusés et reconnus, un grand nombre de journalistes, d’intellectuels, de
personnalités politiques ou issues du star-système, alimentent une visibilité
endogène.554D’après Nathalie Heinich, la société française associe grandeur et
mérite ; ce mérité est lié à une valeur ajoutée, un talent, une compétence particulière ;
autrefois, il était le principal générateur de visibilité. Mais elle explique que de plus
en plus, la visibilité repose sur une auto production de l’image qui n’est liée à rien
d’autre que la personnalité elle-même et qui s’auto renforce au gré de ses
interventions. 555 Ce type de visibilité est mis en valeur par les médias car il répond à
leur nécessité de faire de l’audience, nous aborderons les intérêts des « entrepreneurs
de morale » ultérieurement. Il est dangereux de se voir ainsi exposé car celui qui fait
l’objet de ce type de visibilité prend le risque d’être prisonnier d’engrenages
médiatiques qui peuvent conduire à la présentation d’une image superficielle,
négative de soi et ancrer cet artifice stigmatisant dans le paysage médiatique.
« L’intellectuel a une mission de service public. Je suis sociologue, mon
métier est de parler de la société, mais je dois aussi parler à la société.
[…] Malheureusement, la redéfinition médiatique de la figure de
l’intellectuel fait qu’on s’y retrouve avec des gens de mauvaise
compagnie. Aujourd’hui, les médias classent comme intellectuels des
personnages qu’aucun universitaire ne reconnaîtrait comme tels »556Eric
Fassin, Bibliobs

554

HEINICH Nathalie, De la Visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Éditions Gallimard, 2012, 608 p
HEINICH Nathalie, De la Visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Éditions Gallimard, 2012, 608 p
556
« Onfray, Fassin, Bruckner… ce que les intellos médiatiques pensent des médias », Bibliobs, 19 décembre 2015http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20151217.OBS1582/onfray-fassin-bruckner-ce-que-les-intellos-mediatiques-pensent-desmedias.html consulté le 13 mai 2016 à 16h17
555
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Eric Fassin fait la distinction entre l’intellectuel médiatisé qui utilise les médias pour
dispenser son savoir au plus grand nombre et l’intellectuel médiatique qui n’existe
qu’en tant que produit des médias.
Comme nous l’avons expliqué préalablement, Onfray souhaite diffuser son discours à
des vocations éducatrices, ce qui fait de lui en partie un intellectuel médiatisé. Par
ailleurs, comme il le rappelle dans l’entretien du 2 Mai 2016, il est doté d’une œuvre.

« Et je suis bien vendu si ça peut gêner tout ce monde-là. Je suis traduit
dans une trentaine de langues. Donc j’ai à peu près une soixantaine
d’éditeurs sur la planète avec autant de traducteurs. Donc on ne peut pas
imaginer qu’une fiction remporte ce succès-là. Si à l’international on
existe, c’est qu’on existe, il y a une œuvre, accessoirement on passe à la
télévision. Il n’y a pas d’intellectuels médiatiques et médiatisés, il y a ceux
qui ont une œuvre et ceux qui n’ont pas d’œuvre. La vraie ligne de
fracture, elle se fait là ».557
Michel Onfray refuse donc l’étiquette d’intellectuel médiatique qui lui est si souvent
appliquée. Pourtant il se trouve régulièrement pris dans les engrenages de la machine
médiatique et tend à devenir un produit du système médiatique. Si sa visibilité n’est
pas purement endogène, car il est doté d’une œuvre et d’un discours cohérent qui
constituent une valeur ajoutée, on constate qu’il fait l’objet d’une médiatisation
considérable liée à son statut de polémiste. En effe,t si Michel Onfray fait partie des
philosophes les plus lus de France, ce sont ses prises de positions houleuses qui sont
les plus médiatisées, comme si son œuvre était désormais occultée par son aura
révoltée et provocatrice.
Onfray est donc invité à s’exprimer, dans les journaux de gauche comme de droite, à
la télévision, dans les talk show, à la radio ; il multiplie les interventions, les tribunes,
les interviews…
Et pourtant le philosophe se sent toujours oppressé par cet ordre de valeurs

557

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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dominantes qu’il nomme « politiquement correct » et qui, par l’intermédiaire des
médias l’empêcherait de s’exprimer.

« C’est le principe de la dictature d’aujourd’hui. C’est-à-dire que la
dictature d’avant, elle vous empêchait de parler. Elle interdisait de
publier, on ne pouvait pas s’exprimer. Aujourd’hui la dictature, elle est
venez-vous exprimer, et on vous empêchera de parler...» 558
Ce qu’Onfray perçoit comme une persécution du « politiquement correct » résulte en
partie de la sanction stigmatisante de ses transgressions. La médiatisation de Michel
Onfray, nous l’avons vu, est orientée vers sa stigmatisation.

2. Résoudre le paradoxe de la visibilité de Michel Onfray par la
construction de son identité déviante
Pour caractériser la déviance, il faut réunir les conditions de son expression. C'est
peut-être là que réside le paradoxe entre la forte médiatisation de Michel Onfray et
l'idée qu’il fait l'objet d'atteinte à la liberté d'expression.

Les « néo-réactionnaires » profitent de l'espace médiatique mis à leur disposition
pour s'exprimer. Cependant, les contraintes du discours médiatique viennent impacter
la qualité des propos. Selon Bourdieu, non seulement les journalistes sont contraints
par l’espace d’expression et le temps, ce qui les conduit souvent à générer des
analyses peu approfondies et des jugements à l’emporte-pièce, mais en plus les
intervenants sont soumis aux mêmes contraintes, ce qui limite aussi le champ de leur
expression, particulièrement à la télévision. Les journalistes comme les intellectuels
médiatiques sont pris au piège de leurs supports, personne n’a les moyens de mettre

558

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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en place un raisonnement rationnel et réfléchi. 559 Michel Onfray est conscient de ce
handicap :
« Si vous pensez qu’en deux secondes, on peut dire quelque chose
d’intelligent… En revanche, on peut dire quelque chose de fatal pour celui
qui a parlé. Qu’on me fasse la grâce d’imaginer qu’il faut plusieurs
phrases pour développer une idée.» 560/ « Les émissions, vous savez, par
exemple chez Taddei, vous parlez 3 fois 2 minutes et il y a des gens qui
vous insultent, qui vous agressent. Vous passez votre temps à répondre
mais vous n’avez pas le temps de placer une idée juste, de faire une
démonstration que c’est déjà terminé. »561

La faible qualité des discours produits par les intellectuels dans les médias favorise
les transgressions, les conflits de normes et donc l’étiquetage de la déviance. Dans le
cas de Michel Onfray, les polémiques sont souvent issues de tweets polémiques, à
peine 140 caractères pour exprimer une idée.

« Et si, à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation
informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? »562/
« Droite et Gauche qui ont internationalement semé la guerre contre
l’Islam

politique

récoltent

nationalement

la

guerre

de

l’Islam

politique »563.

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
« Onfray, Fassin, Bruckner… ce que les intellos médiatiques pensent des médias », bilbliobs, 19 décembre 2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20151217.OBS1582/onfray-fassin-bruckner-ce-que-les-intellos-mediatiques-pensent-desmedias.html consulté le 22 juin 2016 à 17h33
559
560

561

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766
consulté le 15 juin 2016 à 15h52
563
Michel Onfray : « Bombarder l’EI ne permettra de de calmer ses jeunes soldats », Le Monde, 22 novembre 2015
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/22/michel-onfray-bombarder-l-ei-ne-permettra-pas-de-calmer-sesjeunes-soldats_4815127_4809495.html consulté le 28 Août 2016 à 10h12
562
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De même les stigmates sont fondés sur quelques idées catégoriques mal développées
comme les « dangers » du Coran, la souffrance du « peuple old school » ou la
responsabilité de l’Occident dans les attentats terroristes.

En permettant à Michel Onfray de s'exprimer dans les journaux, dans les talks shows,
les médias donnent une visibilité à ce discours transgressif conditionné par la posture
polémique du philosophe et les limites de l’espace médiatique.
Cette visibilité constitue la condition préalable à la critique, à l'étiquetage de la
déviance. Pour démontrer l'existence de la déviance, il est nécessaire de mettre en
place un espace rhétorique où se confrontent les normes, les valeurs dominantes et les
valeurs qui s'y opposent. L'étiquetage des propos « néo-réactionnaires » comme
déviants doit passer par une démonstration qui se déroule dans l'espace médiatique.
Ainsi la possibilité de s'exprimer est donnée aux « néo-réactionnaires » pour être
mieux contrée, mieux critiquée par la suite. On constate ainsi, que les deux émissions
de « On n’est pas couché » les plus critiques vis-à-vis d’Onfray, celles du 17 Janvier
et du 19 Septembre 2015, ont été spécialement conçues pour débattre sur des propos
controversés, exprimés par Michel Onfray au préalable dans Le Point 564, et dans Le
Figaro565.
Les propos une fois énoncés par le philosophe dans l’espace médiatique, sont vidés
de leur substance par la critique et étiquetés comme déviants. C'est par ce procédé
faisant intervenir des paradoxes d'expression que les médias contribuent à la
construction de la catégorie « néo-réactionnaire ». Nous verrons ultérieurement quels
intérêts ont les médias d’alimenter cette déviance.
Offusqués de se voir appliquer une norme qui le qualifie de déviant, Michel Onfray
cherche à sortir de l’oppression en se réfugiant sous la bannière de la liberté d'expression.
Cependant ce procédé semble agir comme une dynamique auto renforçante : plus les

564

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
565
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
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« néo-réactionnaires » s'expriment pour faire sauter les verrous des valeurs auxquelles ils
sont opposés plus ils sont stigmatisés en tant que déviants.

La visibilité de Michel Onfray constitue donc un préalable à l’étiquetage de la
déviance.
Après avoir analysé par quels procédés les médias construisent l’identité déviante de
Michel Onfray, nous souhaiterions concentrer notre analyse sur la mise en place
d’arènes médiatiques de confrontation qui contribuent à alimenter cette déviance.

CHAPITRE III/ LA CONSTRUCTION D ’UN ESPACE DE
CONFRONTATION
La déviance résulte de la réaction stigmatisante des médias tendanciellement plus à
gauche, suite à la transgression de leur ordre de valeur par Michel Onfray. Mais la
transgression implique que le déviant ait sa part de responsabilité dans l’étiquetage de
sa propre déviance. Nous étudierons le rôle de Michel Onfray dans sa propre déviance
en partie III. Ainsi comme l’explique Howard Becker, la déviance es t le fruit d’une
interaction. 566 Cette interaction se traduit naturellement par des luttes entre Michel
Onfray et les médias dans l’espace médiatique. Cependant, la stimulation de la part
conflictuelle qui existe au sein de cette interaction par les médias, alimente et accroît
la déviance de Michel Onfray. Le conflit de normes à l’origine de la déviance est
ainsi mis en valeur par des procédés polémiques qui favorisent les transgressions et
les réactions stigmatisantes. Il s’agit de maintenir l’interaction dans état de
confrontation perpétuel.
Nous expliquerons tout d’abord quels intérêts ont les médias à construire de telles
arènes de confrontations médiatiques.

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
566
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 187
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Puis nous analyserons les ressorts de cette confrontation en démontrant qu’elle se
tient tant dans la presse qu’à la télévision
Il s’agira enfin de dégager les schémas narratifs et symboliques de cette confrontation
pour démontrer de quelle façon elle ancre le stigmate dans l’ordre des valeurs de
chacun.

I/ Les intérêts des médias dans la construction des arènes
médiatiques
1. Une confrontation justifiée par les logiques d’audience
Erik neveu, reprenant la classification de Jean Charron et Jean de Bonville, explique
que nous vivons actuellement à l’ère du journalisme de communication. Les médias
sont aujourd’hui saturés par les softs news et les diverses incitations à la
consommation. Le journalisme est ainsi traversé de logiques commerciales ayant pour
objectif de maximiser le lectorat et l’audience. 567
Mais comme le rappelle Erik Neveu, les médias sont également plus sensibles aux
attentes de leurs publics ce qui explique la multiplication de ce genre de sujet dans
l’espace médiatique. 568 Bourdieu explique, par exemple, que la télévision flatte les
pulsions des individus en leur proposant des programmes qui répondent à leurs
attentes. Le champ du journalisme est extrêmement dépendant de la demande ce qui
fausse les productions médiatiques ; les programmes aisément consommables
s’imposent comme une forme de violence symbolique. 569
Plus les médias sont à l’écoute des publics et plus ils génèrent de l’audience.
La mise en place d’arènes médiatiques favorables à la confrontation semblent
répondre à ces deux logiques.

567

NEVEU Erik, Sociologie du journalisme, 3 e éd., Paris, La Découverte « Repères », 2009, 128 pages.

568

Ibidem

569

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
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Le conflit « néo-réactionnaire » satisfait la demande de sensationnel et de
spectaculaire par les publics, comme peut le faire le fait divers. Comme nous
l’expliquions préalablement, la visibilité de Michel Onfray est de plus en plus
endogène, il autoproduit la controverse dont les médias se servent pour alimenter la
polémique. Les médias stimulent les conflits pour répondre à la demande des publics.
Onfray semble conscient de ce règne de l’émotion où tout est construit en faveur
d’une confrontation propre à satisfaire les publics.
« Il faut qu’il y ait plein de gens devant la télévision, mais des gens non
pas avec l’intelligence, le savoir, la culture, le débat démocratique, des
gens qui seraient là avec la courtoisie, la politesse, mais on met des gens
avec la grossièreté, avec la vulgarité, avec la haine, avec le mépris, avec
l’insulte, avec l’agressivité, et avec tout ce qui est scatologique, régressif
etc… On le sait très bien, dès qu’on touche au ventre ou au bas ventre,
aux émotions, ou aux passions, ça concerne beaucoup plus les gens que si
on touche à la tête et à l’intelligence. » 570

Répondre aux attentes de la population par la confrontation permet de générer de
l’audience et donc des revenus.
D'après Burger, Jacquin et Micheli la confrontation permet aux médias de remplir
leur mission civique d'information. Arbitres, porte-paroles du «peuple», médiateurs,
les médias sont investis d'une mission noble : favoriser le débat démocratique.

571

On

remarque d’ailleurs que de plus en plus, les médias prennent part à ce débat et
entretiennent le retour du journalisme d'opinion. Ils considèrent que certaines valeurs
doivent être défendues face aux « néo-réactionnaires. »
Cependant Burger, Jacquin et Micheli expliquent que l'expression politique
conflictuelle est propre à la culture médiatique contemporaine. La mise en scène de
conflits spectaculaires génère de l'audience.

La polémique intervient quand la

570

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico -médiatiques contemporains », in Marcel
Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Culture & Communication », 2011
(1re éd.), p. 7-24.
571
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logique commerciale surpasse la mission civique ce qui est de plus en plus fréquent.
Le discours politique se dissout dans le divertissement. .572
Le discours de confrontation est prisé par les médias car il réunit ces deux logiques.
Onfray permet d'alimenter le débat civique, mais surtout il engendre des polémiques
qui satisfont les logiques d'audience des médias. Onfray semble à ce propos conscient
qu’il répond parfaitement aux logiques médiatiques actuelles.

« Mais moi je suis bon débatteur, comme on dit, je suis un bon client pour
la télévision. Quand il y a du pugilat, ça fait monter l’audience, l’audimat,
les gens regardent à nouveau l’émission pour voir le clash. Le producteur
de l’émission fait du chiffre et on contribue à l’audimat du producteur. »
573

La mise en scène du conflit à la télévision et dans la presse est aujourd’hui
indispensable pour générer de l’audience. La médiatisation massive d’Onfray et la
construction d’un personnage révolté et déviant répondent assurément à des logiques
d’audience. Il semblerait que la médiatisation des « néo-réactionnaires » soit l’un des
symptômes de l’institutionnalisation du conflit médiatique construit de toutes parts,
avec ses rhétoriques et ses limites, qui sert moins la discussion libre et démocratique
que le parachèvement d’un nouveau moyen de faire du journalisme.

2. Justifier la construction des identités déviantes par le besoin de
confrontation ?
L’alimentation du conflit entre Michel Onfray et les médias ou journalistes
tendanciellement plus à gauche favorise la construction de son identité déviante. Plus
le conflit est important et plus la transgression par Onfray des valeurs de gauche sera
grande ; Plus la transgression sera grande et plus l’étiquetage de la déviance sera
sévère.

572

BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico -médiatiques contemporains », in Marcel
Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Cult ure & Communication », 2011
(1re éd.), p. 7-24.
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Onfray considère que chacune de ses interventions génèrent un conflit aboutissant à
une sanction personnelle :

« Les émissions, vous savez, par exemple chez Taddei, vous parlez 3 fois 2
minutes et il y a des gens qui vous insultent, qui vous agressent. […] Et
puis chez Ruquier vous avez droit au siège pendant 50 minutes, et puis
vous avez vu avec Yann Moix, on commence avec l’insulte : vous n’êtes
pas un philosophe, j’ai écrit un livre sur Camus, mais je n’ai jamais lu un
livre de Camus, on commence dans cet ordre là et puis on vient pour se
faire casser la figure. C’est comme ça chez Cohen à France Inter, c’est
comme ça chez Léa Salamé, et même quand ce n’est pas comme ça chez
Ardisson, il y a un comique qui fait ça à la place, pour dire que je suis un
petit fils de pauvre en province, qui cherche par tous les moyens à devenir
célèbre, et qui est devenu le copain de Daech. On ne fait pas plus insultant
que ça. On est invité pour se faire boxer comme un sac de sable, pas du
tout pour débattre. On est là pour se faire insulter. » 574

La confrontation permet de cristalliser la déviance, mais on peut se poser la question
de savoir si la création de ces arènes ne serait pas à l’origine de la déviance
médiatique.
La confrontation médiatique apparaît dans un premier temps comme la conséquence
logique du conflit de normes. Les valeurs d’Onfray se heurtent à celles défendues par
les médias tendanciellement plus à gauche tandis que ces derniers viennent
sanctionner la transgression. Ces désaccords se traduisent par des luttes dans l’espace
médiatique.
Cependant, l’intérêt des médias dans le maintien de la confrontation vient nous faire
douter du caractère purement naturel du conflit. Il semblerait que pour des raisons
d’audience, les médias mettent en scène le conflit de valeurs sans d’autres fins que la
confrontation elle même. La confrontation ne serait plus simplement la manifestation

573

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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du désaccord, c’est le conflit de valeurs qui deviendrait son faire valoir. Puisque
l’étiquetage découle en partie de ces confrontations, alors la construction des identités
déviantes serait aujourd’hui un objectif pour les médias.
Il faut préciser d’autre part que si les médias de gauche ont intérêt à maintenir le
conflit, il en est de même des médias de droite qui cherchent également à maximiser
l’audience. Si la sanction vient des médias des gauche parce qu’Onfray transgresse
des valeurs plus à gauche, les médias de droite qui soutiennent Onfray, ont également
intérêt à alimenter le conflit entre ce dernier et leurs opposants dans le champ
médiatique, à savoir les médias de gauche. Comme nous le verrons ultérieurement, il
s’agit d’ériger Onfray en « croisé » de la liberté d’expression qui lutte contre « la
bien pensance » incarnée par les médias de gauche.

Onfray est donc également

constamment présenté comme une figure conflictuelle.

Les médias ont donc intérêt à alimenter la confrontation avec Onfray, voyon s
désormais comment la presse organise ce climat conflictuel.

II/ La production de la déviance au sein de la presse
Les dispositifs employés par les médias pour procéder à l’étiquetage de la déviance
peuvent être intégrés dans les artifices de la mise en scène du conflit. Les procédés
d’assimilation, l’énonciation, la critique universitaire et la visibilité donnée aux
propos de Michel Onfray matérialisent la sanction du conflit de normes et contribuent
de ce fait à entretenir la confrontation. Mais au-delà de ces procédés, il est intéressant
de remarquer que les médias semblent organiser certains conflits de toutes parst dans
l’espace médiatique. La polémique part généralement d’un propos tenu par Onfray
dans les médias. C’est le plus souvent la presse de droite qui donne la parole à
Onfray ; on ne compte plus les tribunes et les interviews d’Onfray dans le Point et le
Figaro. Les médias produisent ensuite une critique stigmatisante par eux même ou

574

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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par le biais des universitaires. Puis Onfray est de nouveau invité à répondre à l a
critique. Le conflit est alimenté par les médias qui lui donnent la parole pour le
critiquer à gauche, ou pour le voir lutter contre la gauche à droite.
Si l’on prend l’exemple de la polémique Soler, on constate qu’Onfray s’est exprimé
une 1 ère fois dans le Point575 avant d’être critiqué dans Bibliobs576, L’Express577, Le
Point578 et Libération 579. Onfray a par la suite répondu à Yeshaya Dalsace et Marek
Halter dans Le Point 580 et aux 4 philosophes (Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard
Bensussan, Alain David dans Libération.581
On peut considérer que Le Point, ayant invité Onfray à s’exprimer sur un sujet
sensible, à savoir le Judaïsme, a sa part de responsabilité dans le déclenchement du
conflit. Onfray a ensuite été critiqué par divers universitaires, journalistes et chefs
spirituels dans la presse de gauche, L’Express et un peu dans Le Point, même si, nous
l’avons vu, pour Michel Deguy, Jean Luc Nancy, Gérard Bensussan et Alain David il
s’agit de faire passer Onfray pour un philosophe courageux et opprimé. Les médias
ont donc, quelle que soit leur couleur politique, alimenté le conflit en produisant ou
en retranscrivant la critique. Puis, Le Point et Libération ont permis à Onfray de
répondre, stimulant de nouveau le conflit.
On retrouve ce schéma régulièrement dans les polémiques qui affectent Onfray.

ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-auxmonotheismes07-06-2012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
576
« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-d-antisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le
14 juin 2016 à 14h41
575

KORSIA Haim, « Jean Soler ou les démons de Michel Onfray », L’express, 26 juin 2012
www.lexpress.fr/culture/livre/jean-soler-ou-les-demons-de-michel-onfray_1131094.html consulté le 14 juin 2016 à 15h49
578
DALSACE Yeshaya, HALTER Marek « La polémique Michel Onfray Jean Soler », Le Point, 6 juillet 2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/la-polemique-michel-onfray-jean-soler-06-07-2012-1481791_326.php consulté le 14
juin à 15h53
579
DEGUY Michel, NANCY Jean Luc, BENSUSSAN Gérard, DAVID Alain « Du ressentiment à l’effondrement de la pensée, le
symptôme Onfray », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/du-ressentiment-a-l-effondrement-de-la-pensee-le-symptome-onfray_830886 consulté le 14
juin 2016 à 16h14
577

ONFRAY Michel « Confidences d’un antisémite », Le Point, 6 juillet 2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/reponse-de-michel-onfray-confidences-d-un-antisemite-06-07-20121481792_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h24
581
ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
580
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Suite aux attentats de Charlie Hebdo, Onfray est invité à participer à « On n’est pas
couché » le 17 Janvier 2015 582 pour s'expliquer sur une tribune polémique publiée
dans le Point le 10 Janvier 2015 583. Le Point a donc permis qu’Onfray s’exprime à
nouveau sur un sujet sensible, (le lien entre Islam et terrorisme), dans un cadre qui
l’était encore plus à savoir l’attaque de Charlie Hebdo. « On n’est pas couché » s’est
saisi de cette intervention controversée pour en faire une polémique.
De même, dans le cadre de la crise migratoire, Onfray donne une interview au Figaro
publiée le 10 Septembre 2015584. Cette interview suscite une vive réponse de
Libération le 14 septembre 2015 585. Onfray s'explique à nouveau dans un article du
Monde586 en date du 19 septembre 2015 puis participe à l'émission « On n’est pas
couché »587 le soir même. Encore une fois la presse de droite, ici Le Figaro, donne la
parole à Onfray dans un contexte de crise ; les questions posées favorisent les
réponses polémiques dans le sens où elles suggèrent une critique de l’accueil des
migrants :
« L’émotion a-t-elle remplacé la raison [ à propos de la crise
migratoire] ? Cela nous empêche-t-il de percevoir les véritables enjeux
géopolitiques contemporains ?/
« Une partie de l’opinion publique française est réticente à l’idée
d’accueillir des réfugiés. Comment analysez-vous cette réaction ?/
Est-ce «ce «peuple»» qui vote Marine Le Pen ? »588 Le Figaro

582

On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 10h20

583

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
584
Entretien avec Michel Onfray,« Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
585
« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
ONFRAY
Michel
« Marine
si
tu
m’entends… »,
Le
Monde,
19
septembre
2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine -si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté
le 30 juin 2016 à 17h28
587
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
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Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
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Assimilé au Front national par Laurent Joffrin, Le Monde, permet à Onfray de
répondre dans ses colonnes, alimentant la polémique. « On n’est pas couché » se
saisit à nouveau de la controverse pour entretenir le conflit. Si la polémique s’est
développée autour du conflit Onfray/Joffrin, nombreux sont les médias et
universitaires ayant réagi de manière critique aux propos tenus par Onfray dans le
Figaro (Le Monde589590, Libération 591 de nouveau,

les blogs

Mediapart592,

Bibliobs593…)

Ainsi les médias semblent provoquer et alimenter les conflits. Même si Onfray a une
grande part de responsabilité dans la construction de son identité déviante, il est aussi
victime de l’engrenage médiatique qui crée les polémiques et s’en saisit dès qu’il en a
l’occasion.
Comme nous l’avons vu « On n’est pas couché » a souvent contribué à transformer le
discours d’Onfray en véritable polémique. Onfray est régulièrement invité dans les
talk shows, archétypes de l’arène de confrontation médiatique. L’analyse de ces
émissions permet de comprendre comment les médias organisent le conflit en faveur
de la déviance de Michel Onfray.

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
589
« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-la-derive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
590
CUSSET François « Honneur de l’acceuil, déshonneur du philosophe », Le Monde, 21 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/honneur-de-l-accueil-deshonneur-du-philosophe-par-francoiscusset_4763662_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 14h47
591
« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
592
Quiniou Yvon « Quand Michel Onfray déraille », Le blog de Yvon Quiniou Mediapart, 22 septembre 2015
https://blogs.mediapart.fr/yvon-quiniou/blog/220915/quand-michel-onfray-deraille consulté le 19 juin 2016 à 15h12
593
FASSIN Eric « Le jour où Michel Onfray a basculé », Bibliobs, 2 octobre 2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20151002.OBS6956/le-jour-ou-michel-onfray-a-bascule.html consulté le 19 juin 2016 à 16h
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III/ La production de la déviance au sein du talk show
1. La nature du débat
Le passage à la « néo télévision » a, selon Umberto Eco, engendré la multiplication
du nombre de talk shows.594 Ces formats hybrides à mi-chemin entre l’information et
le divertissement semblent avoir été conçus pour répondre aux intérêts précédemment
évoqués, à savoir la nécessité de faire de l’audience tout en maintenant le débat
démocratique. Pascal Durand soulève ainsi les paradoxes inhérents aux talk shows qui
se situent entre l’arène de confrontation, avec ses chroniqueurs toujours prêts à forcer
le débat, et la discussion de salon, principe de base accepté par tous les intervenants
qui viennent exposer leurs idées.595 Les talk shows fondent leur succès sur la mise en
scène des débats houleux et des clashes. Au lieu de véhiculer des faits, Umberto Eco
explique qu’ils produisent leurs propres faits sans cacher leur dispositif scénique. 596
Les talk shows sont donc des construits qui au lieu de réunir les conditions du débat,
produisent un débat artificiel pour satisfaire les intérêts et les demandes de chacun,
médias et publics.
Ils s’apparentent plus à des construits rhétoriques favorisant les sophismes qu’à un
véritable échange d’idées. Pascal Durand évoque également le « paradoxe doxique »
qui vient confronter les idées pour retomber toujours sur les mêmes schémas de
pensées et idées reçues. 597
Si l’on prend l’exemple de Michel Onfray, il s’agit de marginaliser le discours du
philosophe dans le cadre des mutations qui touchent le champ intellectuel et de la
révolte « néo-réactionnaire. » Cependant le talk show présente une illusion
démocratique qui propose une réflexion sur l’idée même de débat alors qu’il se trouve
être un construit qui utilise en partie la confrontation et la construction des identités
déviantes pour faire de l’audience.
Bourdieu évoque également le caractère artificiel des débats télévisés. Il y a de faux

594

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
595
Ibidem
596
Ibid
597
Ibid
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débats (où tout est préparé à l’avance) et des débats faussement vrais (ne laissant
aucune marge de manœuvre : imposition des sujets, hiérarchie entre les locuteurs,
censure…).598
Le débat ayant lieu entre Michel Onfray et les chroniqueurs de « On n’est pas
couché » semble s’apparenter au 2 ème type de débat dans le sens où tous les
mécanismes que nous allons étudier orientent et limitent le débat de façon à produire
artificiellement la confrontation, et donc en fin de compte, la déviance de Michel
Onfray. Cependant, on peut également postuler de la sincérité de Michel Onfray et
des chroniqueurs, dans ce cas les débats seraient également vainement vrais, avec un
véritable échange d’arguments mais qui n’aboutit sur aucune conclusion constructive
à cause des apories générées par les conflits de normes.

Les mécanismes permettant d’aboutir à un tel construit sont nombreux.
2. Les mécanismes de la confrontation
Selon Burger, Jacquin et Micheli il s'agit de mettre en scène le désaccord plutôt que
de trouver une solution. Les deux points de vue s'opposent sans que les acteurs
s'entendent sur la possibilité d'un accord. Le tiers entretient le désaccord en marquant
les points de vue différenciés. 599 La médiatisation du désaccord dans les émissions
télévisées pousse à la transgression et permet aux « entrepreneurs de morale »
d’employer toute une rhétorique pour permettre l’application du stigmate.
D’après Michel Onfray, l’ensemble de l’émission serait monté de façon à entretenir le
conflit et donc son identité déviante. Il a notamment évoqué un passage à « On n’est
pas couché » dans lequel le programme rhétorique de Léa Salamé aurait été de
démontrer qu’il était « fasciste ». Il affirme avoir vu une photo de Marine Le Pen sur
un prompteur sur son temps de parole qui aurait été destiné à orienter le discou rs vers
une stigmatisation. 600

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico -médiatiques contemporains », in
Marcel Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Culture & Communication
», 2011 (1re éd.), p. 7-24.
600
Voir entretien du 6 Mai 2016 : Annexe 1
598
599

- 250 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

La disposition du plateau de « On n’est pas couché » reproduit l’ambivalence entre le
salon démocratique et l’arène de confrontation.
D’après Bourdieu, le plateau doit donner l’impression d’un équilibre démocratique où
les parties s’affrontent de manière égale sous le regard bienveillant d’un arbitre. 601
Cette disposition scénique est censée conforter le spectateur dans l’idée que les
médias ont une mission démocratique qui permet le débat d’opinion. Les fauteuils de
salon incitent à la discussion chaleureuse sur le plateau de « On n’est pas couché ».
Pourtant l’invité principal, ici Onfray, est toujours au centre de la scène, entre la
tribune de Laurent Ruquier qui joue le rôle de l’arbitre, et la tribune du c ouple de
chroniqueurs qui doit pousser Onfray à se remettre en question dans le débat. Il est
donc l’objet de l’attention mais aussi le centre des critiques. La disposition scénique
est donc également celle d’un combat rhétorique avec deux parties qui s’éprouvent
intellectuellement et un individu qui tempère. Elle rappelle étrangement la disposition
du procès : avec les chroniqueurs, demandeur ou procureur du côté de l’accusation,
face à Michel Onfray, défendeur ou accusé, devant Laurent Ruquier dans le rôle du
juge.
Bourdieu explique que le présentateur a un rôle contraignant en ce qu’il impose le
sujet, les problématiques et limite les interventions. Il maîtrise le ton et le temps du
discours.602 Laurent Ruquier amorce toujours l’objet polémique dès le début de
l’émission.
Dans l’émission du 17 janvier 2015 603, Laurent Ruquier commence par évoquer le
cadre sensible des attentats de Charlie Hebdo et rappelle qu’Onfray est un
personnage sulfureux dont les prises de position ne laissent pas indifférent, ces
précisions permettent de générer un climat polémique. Il amène ensuite l’objet
polémique en faisant remarquer que sa tribune publiée dans Le Point après les
attentats de Charlie était très engagée et à contrecourant du discours médiatique.
On peut même considérer que le présentateur maîtrise le débat au point de décider du
moment du stigmate. C’est bien Laurent Ruquier qui, interprétant la pensée
BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
603
On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 15h35
601
602
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d’Aymeric Caron annonce qu’Onfray se « zemmourise » pour mettre ce dernier à
l’aise avec l’application du stigmate et l’intolérance de Michel Onfray. Comme
l’explique Burger, Jacquin et Micheli, le présentateur entretient la polémique en
souligant les points de vue différenciés.604
De même, dans l’émission du 19 septembre 2015 605, Laurent Ruquier présente Onfray
comme un homme polémique en rappelant les controverses liées à ses livres sur
Sartre et Freud afin de définir un climat polémique. Puis comme précédemment, il
amorce l’objet de la polémique à savoir l’interview accordée au Figaro qui provoqué
la fureur de Laurent Joffrin. Cette fois ci Ruquier présente d’emblée le stigmate,
Onfray est accusé par Libération de faire le jeu du Front national. Quelques minutes
plus tard, le présentateur continue sur sa lancée en évoquant la « Lettre à Michel
Onfray, mon nouvel ami ».d’Eric Zemmour pour procéder à une assimilation
stigmatisante.

On constate par ailleurs chez Ruquier une volonté de toujours ramener la discussion
au sujet polémique afin de ne pas perdre de vue la confrontation. Toute tentative de
s’exprimer librement est avortée dès qu’elle sort des cadres posés par le présentateur.
Le présentateur a, tel un arbitre, vocation à stimuler ou calmer le débat. 606
Ce dernier réoriente ainsi Michel Onfray dès qu’il s’éloigne trop du sujet de sa
déviance pour aborder sa pensée autrement.
Lors du débat du 17 janvier 2015 607 concernant les propos polémiques tenus par
Onfray dans le Point, on constate que ce dernier cherche à un moment donné à
s’écarter du sujet en affirmant que ce qu’il blâme vraiment c’est la couverture
médiatique superficielle des événements de Charlie Hebdo. Mais tout de suite
Ruquier réoriente le débat vers la polémique en disant que ce n’est pas ça qui pose
problème mais bien le « ça n’a rien à voir avec l’Islam ». En plus de maintenir
Onfray dans un cadre discursif polémique, on constate que c’est bien lui qui amorce

604

BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico -médiatiques contemporains », in Marcel
Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Culture & Communication », 2011
(1re éd.), p. 7-24.
605
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
606

DURAND Pascal « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néoréactionnaire », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
607
On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 10h20
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la procédure d’étiquetage puisqu’il mentionne la transgression de la norme de
tolérance.
De même, alors qu’Onfray était parvenu à apaiser le débat en démontrant qu’il était
critique vis-à-vis de tous les textes religieux, Laurent Ruquier est intervenu pour
relancer la polémique, et préciser qu’Onfray n’a pas dit ça dans sa tribune. Il rappelle
qu’Onfray a été agacé par le qualificatif « victime » appliqué aux musulmans
pacifistes, sous-entendu Onfray serait intolérant vis-à-vis de ces musulmans-là.
Ruquier ramène de nouveau le débat à l’acte transgressif d’Onfray pour ouvrir la
porte du stigmate. Il donne d’ailleurs tout de suite la parole à Aymeric Caron qui sera
« l’entrepreneur de morale » du débat.
Dans l’émission du 19 septembre 2015 608, Onfray rappelle son statut d’athée social. Il
explique qu’il est de gauche mais qu’il ne se reconnaît dans aucun des 3 représentants
(Hollande/Mélenchon/Besancenot). Onfray affirme qu’il est de gauche depuis
toujours mais qu’il a été déçu, il n’aurait pour autant jamais été affilié à la droite.
Cependant Laurent Ruquier cherche à ramener le débat sur le stigmate appliqué par
Laurent Joffrin, à savoir qu’Onfray aurait fait le jeu du FN. Il affirme ainsi qu’Onfray
peut être contre les idées du FN mais tout de même faire son jeu.

Pascal Durand explique que les chroniqueurs de Laurent Ruquier ont un rôle
particulier dans la construction du débat, chacun incarne une sensibilité politique
différente. Il y aurait donc toujours selon lui un duo réac/progressiste voué à
alimenter le débat. 609 A ce titre on constate que « On n’est pas couché » reproduit sur
scène le conflit qui a lieu dans l’espace médiatique entre Michel Onfray et les valeurs
socialistes/progressistes qu’il affronte, en effet, le clash intervient toujours avec le
chroniqueur le plus progressiste, c’est-à-dire Aymeric Caron ou Yann Moix.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, Michel Onfray est très critique vis-àvis des 3 monothéismes et notamment de l’Islam, ce qui pousse Aymeric Caron à
suggérer qu’Onfray serait intolérant à l’égard de cette religion qui n’aurait rien à voir

608

On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
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avec le terrorisme, mais également de l’ensemble de ses fidèles. De même , nous
avons pu constater qu’un autre conflit de normes était intervenu entre Michel Onfray
et Yann Moix à propos de la définition du « peuple » et des interventions de l’Etat
français vis-à-vis de ce dernier, au cours de l’émission du 19 septembre 2016.610 Si
comme l’explique Jacquin, Burger et Micheli, il y a une volonté d’en tretenir la
polémique dans la confrontation 611, il faut aussi prendre en compte l’idée que le
conflit de normes conduit souvent à des apories.
Il est intéressant de noter que les deux chroniqueurs n’ont pas la même façon
d’alimenter la polémique et d’appliquer le stigmate.
L’intervention d’Aymeric Caron prend la forme d’une longue démonstration vouée à
dévoiler par étape la stigmatisation de Michel Onfray sans engager la responsabilité
du chroniqueur.
Ce dernier pose d’emblée les bases de la stigmatisation à venir. Il résume la
conception religieuse d’Onfray en disant que pour ce dernier, l’Islam est une religion
ontologiquement de haine. Il s’agit de démontrer l’intolérance religieuse qui réside
dans sa critique du Coran.
La 1 ère étape de la démonstration tend à prouver que l’Islam est avant tout une
religion de paix (pour ce faire Caron cite les sourates pacifiques du Coran), et qu’il
est nécessaire de contextualiser les textes qui appellent à la violence en précisant
qu’Onfray et lui-même ne sont pas islamologues et que beaucoup de chefs spirituels
condamnent cette violence. Caron souhaite donc dans un premier temps condamner la
vision simplificatrice d’Onfray sur le texte du Coran. Mais il est également parvenu,
en s’appropriant les propos d’Onfray, à démontrer que le point de vue critique du
philosophe sur le Coran implique qu’il considère le Coran comme une religion de
haine.

609

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
610
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
611

BURGER Marcel et al. « L'analyse de la confrontation dans les discours politico-médiatiques contemporains », in Marcel
Burger et al. La parole politique en confrontation dans les médias, De Boeck Supérieur « Culture & Communication », 2011
(1re éd.), p. 7-24.
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Fort de ces affirmations, Caron peut réengager le stigmate en démontrant qu’Onfray
serait intolérant vis-à-vis des croyants eux même. Il utilise une arme rhétorique et
logique qui en accord avec le début de la démonstration, lui permet de poser la
question suivante : si le Coran est mauvais alors cela signifie-t-il que pour Onfray les
autorités religieuses et les fidèles ne comprennent pas leur religion ?

Suite à

l’intervention d’Onfray, ce dernier réinterprète et reformule ses propos pour le
stigmatiser : Les musulmans républicains sont de mauvais musulmans et les instances
religieuses pacifistes ne comprennent pas leur religion. Caron a démontré que Onfray
était soit totalement dans l’erreur parcequ’il croit à des absurdités soit intolérant
parce qu’il justifie ses théories par des absurdités.
Suite à cela Onfray entre en phase de rationalisation en expliquant comment Aymeric
Caron lui applique le stigmate islamophobe. Mais Caron rebondit tout de suite sur les
questions rhétoriques qui dévoilent l’intolérance de Michel Onfray sans l’engager :
« est-ce que pour vous l’Islam est ontologiquement mauvais, est ce que
comme vous l’avez dit à la radio : l’Islam est un problème ? » 612Aymeric
Caron, On n’est pas couché

C’est l’intervention de l’invité Radu Mihailenau qui va permettre de s’engager un peu
plus personnellement dans l’application du stigmate. D’après Mihailenau, Onfray
dirait entre les lignes que tout bon musulman parce qu’il lit mal le texte est un
potentiel fasciste. L’invité applique le stigmate de l’intolérance que Caron ne pouvait
pas dire clairement, ce qui lui permet de rebondir dans les 10 minutes de la fin.
Il évoque ainsi les actes islamophobes et antisémites croissants qui frappent la France
et dit que chacun doit prendre ses responsabilités dans le discours.
Il dit à Onfray qu’il doit prendre ses responsabilités en tant qu’intellectuel et qu’il est
gêné par son article qui adoube Houellebecq, par ses interventions en faveur du grand
remplacement et affirme qu’il s’est rapproché de Zemmour. Comme nous l’avons

CARON Aymeric, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
15h35
612
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expliqué précédemment, cette assimilation lui permet de le stigmatiser par
l’intermédiaire d’Eric Zemmour.
L’orientation des questions afin de pousser Michel Onfray à la transgression est très
fréquente dans les talk shows et plus généralement sur tous les plateaux TV et ce même si
le but du journaliste n’est pas de procéder à l’étiquetage de la déviance. On remarque que
les entretiens d’Onfray avec Jean Jacques Bourdin sont toujours construits sur des
questions qui suggèrent une réponse polémique, pour autant ce dernier ne stigmatise jamais
Onfray. Les questions de l’émission du 24 mai 2013613 contiennent toutes une
transgression en germe. Bourdin amorce l’émission ainsi :

« Je vais simplement pour commencer, vous lire ce petit mail que j’ai
reçu d’un auditeur d’RMC […] Imaginons 2 chrétiens qui égorgent 2
musulmans, nous aurions actuellement des banlieues en feu, des voitures
brûlées, cherchez l’erreur. Qu’en pensez vous ?»614 Jean Jacques Bourdin,
Bourdin Direct

Cette introduction de nature violente, pousse Onfray à développer son point de vue critique
sur l’Islam. De même certaines questions incitent Onfray à révéler ses arguments
transgressifs en faveur de la lutte contre le « politiquement correct. »

« On parlait de peur, de crainte, mais pourquoi n’ose-t-on pas dire ? » ou
« parce qu’on a peur de ressembler à Marine le Pen quand on dit ça ? »615
Jean Jacques Bourdin, Bourdin Direct
En revanche, Yann Moix n’emploie pas du tout la même technique pour stigmatiser
Michel Onfray. Alors qu’Aymeric Caron cherchait à faire en sorte, avec des questions

613

BOURDIN Jean Jacques, Bourdin Direct, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
614
BOURDIN Jean Jacques, Bourdin Direct 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
615
BOURDIN Jean Jacques, Bourdin Direct, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
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orientées et des assimilations indirectes, que la déviance d’Onfray se dévoile d’elle même, Yann Moix applique directement le stigmate.
Alors qu’Onfray était en train de justifier son discours tenu dans le Figaro et de
dénoncer les persécutions dont il serait victime, Yann Moix coupe la parole pour
affirmer que
« ça ne veut rien dire le mot peuple »616. Yann Moix, On n’est pas couché
Il s’agit d’amorcer une critique qui reposera sur le populisme de Michel Onfray ; la
définition du mot « peuple » sert d’ailleurs de toile de fond à tout le conflit.
Yann Moix commence par discréditer la pensée d’Onfray en lui appliquant le
stigmate du mauvais penseur.
« Je vous classe dans quelqu’un qui essaye d’envahir tout l’espace par
une pensée qui bien souvent relève de la pensée de bistrot… » Yann Moix,
On n’est pas couché
Il cherche ensuite à stigmatiser les propos d’Onfray sur le délaissement du « peuple »
old school en pleine crise migratoire. Il s’agit de retourner l’auteur fétiche d’Onfray
contre lui, à savoir Albert Camus pour démontrer l’intolérance et la cruauté du
philosophe face aux peuples en souffrance.
« Vous faites l’apologie d’Albert Camus. La vraie trahison, ce n’est pas
que vous vous trahissez simplement vous-même, vous trahissez Albert
Camus. Vous avez consacré 600 pages magnifiques à Albert Camus, vous
dites que son système est parfait, mais avez-vous bien lu l’homme révolté
dans lequel il y a cette phrase « nous sommes en droit de dire que toute
révolte qui détruit cette solidarité (celle dont on parle notamment avec les
migrants et qui est universelle, perd le nom de révolte et coïncide avec un
consentement

meurtrier)Est-ce que vous n’êtes pas du côté du
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consentement meurtrier quand vous tenez les propos que vous tenez là ? et
qu’est ce que c’est que le peuple » ? »617 Yann Moix, On n’est pas couché
Yann Moix utilise une phrase de l’Homme Révolté, sortie de son contexte pour
stigmatiser les propos tenus par Onfray dans le Figaro et affirmer que la
transgression permanente du philosophe ne se justifie plus quand elle remet en cause
les normes de solidarité et d’accueil d’un « peuple » en souffrance, au profit des
français.
Il utilisera ce genre de rhétorique à plusieurs reprises, notamment quand vient le
débat sur la photo d’Aylan. Moix, affirme donc que d’après Camus :
« La révolte ne naît pas forcément de l’opprimé, elle peut naître au
spectacle de l’oppression dont un autre est victime ». 618 Yann Moix, On
n’est pas couché

Moix cherche à expliquer que la révolte de Michel Onfray devrait se faire en faveur
des migrants, à travers le symbole d’Aylan et non pas contre le prétendu délaissement
du « peuple » français.
On remarque que la stigmatisation de Yann Moix est directe et parfois incohérente.
Les stigmates fusent tout au long de l’émission sans réelle suite logique : « pensée de
bistrot », « consentement meurtrier », « démagogie de bas étage », « paranoïa »,
« bassesse »

619

, multiples assimilations à Bernard Henri Lévy… Yann Moix a

tellement de choses à reprocher à Onfray qu’il se perd dans ses critiques et confond
les stigmates qu’il souhaite lui appliquer

MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015
15h35
617
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015
15h35
618
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015
15h35
619
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015
15h35
616

https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
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« On a des dizaines de morts potentiels et vous me parlez de BHL et de
Grasset, c’est honteux. Il y a des enfants qui meurent… c’est ignoble, c’est
bas » 620 Yann Moix, On n’est pas couché

Dans tous les cas, les procédés de stigmatisation sont bien présents et Moix va
jusqu’à faire part de sa déception personnelle
« Moi qui pensais que le débat allait être élevé… Parce que vous êtes
incapable de dire un mot vous m’attaquez, c’est indigne de vous, vous me
décevez encore plus, vous me décevez au carré » 621 Yann Moix, On n’est
pas couché
Le conflit se termine d’ailleurs sur des attaques personnelles :
« ne prenez pas les limites de votre esprit pour celles de l’esprit humain »
/ « quelle leçon j’ai à recevoir de quelqu’un qui confond Nietzsche avec
oui oui ? » 622 Yann Moix, On n’est pas couché

Les altercations avec Léa Salamé sont moins nombreuses au cours des deux
émissions.
Cependant on constate que tout comme Aymeric Caron, Léa Salamé a l’habitude
d’orienter les questions qu’elle pose pour démontrer les torts de Michel Onfray ou
obtenir une réponse qui serait stigmatisante d’elle-même.
Dans l’émission du 19 septembre 2015623, elle demande à plusieurs reprises à Michel
Onfray de définir le « peuple » old school pour voir s’il va tomber dans le piège du
populisme du Front national orienté vers la préférence nationale. Voyant qu’Onfray
ne répond pas de la façon recherchée, elle introduit des précisions en demandant si :

MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
621
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
622
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
620
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« Le peuple old school serait le peuple des français de souche face au «
peuple » new school qui serait multiculturel »

624

, Léa Salamé, On n’est

pas couché
Elle cherche ainsi à faire en sorte que l’intolérance de Michel d’Onfray apparaisse
d’elle-même.
De même, Léa Salamé demande à Michel Onfray au cours du même débat :

« Vous vous sentez plus proche économiquement de Marine Le Pen,
François Hollande, Alain Juppé ou Sarkozy ? »

625

. Léa Salamé, On n’est

pas couché
Or la réponse semble s’imposer d’elle-même, Onfray semble plus proche de l’anti
libéralisme et de l’eurosceptisisme de Marine Le Pen, la question est donc orientée
pour que la réponse d’Onfray soit transgressive et qu’elle puisse être stigmatisée.

Léa Salamé se sert également beaucoup du contexte de crise et de la fibre
émotionnelle pour souligner l’intolérance d’Onfray. Dans l’émission du 17 Janvier
2015 elle reproche à Onfray d’avoir critiqué la presse pour ses analyses plus
émotionelles que rationelles, de même le 19 Septembre 2015 elle affirme que la
critique de la photo d’Aylan n’a pas lieu d’être quand le monde doit faire fac e à une
telle tragédie. Cette rhétorique lui permet de suggérer qu’Onfray en plus d’être
intolérant, est insensible.
Enfin Léa Salamé fonde régulièrement sa rhétorique sur des citations d’Onfray afin
de retourner son argumentaire contre lui. Dès le début de l’émission du 19

SALAME Léa, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
624
SALAME Léa, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
625
SALAME Léa, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
623
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septembre626, elle souligne l’idée qu’Onfray fait un mauvais usage de ses sources et
que les critiques qui lui sont adressées pourraient être légitimes. Elle lui demande
pourquoi il a tweeté « 5 pages de haine » à propos de l’article de Laurent Joffrin, s’il
ne l’a pas lu. Il répond qu’il le sait via ses amis, et elle lui fait comprendre que ce
n’est pas une source suffisante. Elle lui dit que ça pourrait être une contradiction
point par point de ce qui a été dit, or c’est précisément ce qu’a fait Joffrin, ce qui
suggère que Léa Salamé approuve sa critique stigmatisante.
Quelques temps plus tard, elle cite un propos tenu par Onfray dans Le Monde pour
démontrer que sa critique du service public n’est pas légitime puisqu’il apparaît luimême incessamment dans les médias.
Puis elle reprend un passage de l’interview du Figaro pour le pousser à s’exprimer
sur le « politiquement correct, » sujet sensible et polémique :

« Si un démographe travaille sur les taux de fécondité, il ne produit pas un
chiffre, qu’il est déjà suspecté de raciste »
.
Enfin, on peut également citer le moment où Léa Salamé sort une phrase de Michel
Onfray de son contexte pour le stigmatiser par assimilation au Front national. Michel
Onfray ayant affirmé que Marine Le Pen était libertaire, il était possible de percevoir
ce constat comme un compliment de la part du philosophe, se considérant libertaire
lui-même.

3. Le rôle de Michel Onfray
Les logiques du talk show influencent le comportement de Michel Onfray et
confortent son rôle dans sa propre déviance…
L’auto référentialité du système médiatique qui implique la circulation circulaire de
l’information et la validation par les autres médias de la pertinence de l’information

SALAME Léa, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
626
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se retrouve dans les mécanismes du talk show. 627 Le talk show alimente l’événement
qu’il produit. Selon Pascal Durand, la dynamique redondante du discours « néoréactionnaire » est parfaitement ajustée à l'autoréférentialité du talk show.628 Les
« néo-réactionnaires » reviendraient toujours à la levée des tabous pour affirmer des
propos qu’ils érigent en évidence, les croisés de la liberté d’expression contre l’ordre
oppressif de la « bien pensance », construisant de ce fait un schéma de pensée
stéréotypé. La récurrence de ce schéma permet donc d’alimenter la dynamique du talk
show qui se produit lui-même et facilite la critique. C’est pourquoi les médias ont
tout intérêt à favoriser la reproduction de la rhétorique réactionnaire.

Nous avons remarqué que les questions étaient régulièrement orientées vers la
polémique or il semble que Michel Onfray abonde souvent dans le sens des questions
en choisissant la transgression. Ces transgressions permettent de révéler le stigmate
de lui-même ou d’ouvrir une porte d’intervention au chroniqueur dans l’étiquetage de
la déviance. Il est intéressant de remarquer que Michel Onfray alterne entre des
phases de transgression et des phases de rationalisation de son discours où il
mentionne les nombreuses persécutions dont il fait l’objet.
La mention de sa propre persécution permet d’excuser son discours, Michel Onfray
parlerait au nom de l’opprimé qu’on empêche de s’exprimer, bien qu’il énonce des
vérités.
Il participe d’ailleurs par cette démarche, à définir son propre stigmate, les critiques
des journalistes étant souvent indirectes et suggérées. On peut considérer qu’il génère
lui-même le label en rappelant sa position de victime.

Par ailleurs, la répétition tend à banaliser le discours, obligeant les « néoréactionnaires » à se radicaliser s’ils veulent être entendus. 629 Il y a donc bien une
responsabilité du talk show dans la construction de la déviance.

627

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo -réactionnaire
» », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
628
Ibidem
629
Ibid
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Dans l’émission du 17 janvier 2015630, on constate qu’après avoir été orienté sur la
thématique de l’Islam par Laurent Ruquier, Michel Onfray explique qu’on ne peut
rien dire sur cette religion à moins d’être traité d’islamophobe.
Puis il adopte un point de vue transgressif en démontrant ce qu’il pense être la vérité,
c’est-à-dire que le Coran n’est pas une religion de paix puisqu’elle comprend des
sourates violentes (homophobes, misogynes etc…).
Il alterne de nouveau avec une phase de justification qui passe par la mention de
l’oppression dont il est victime, puisqu’il affirme qu’on devrait pouvoir parler de
l’Islam sans être assimilé au Front national.
Enfin le philosophe critique de nouveau l’Islam en posant la question de savoir s’il y
a une différence de nature ou une différence de degrés entre un musulman et un
terroriste.
S’il précise à plusieurs reprises qu’il ne faut pas amalgamer les muslumans pacifistes
et ceux qui appliquent les sourates violentes du Coran, il produit une rhétorique
répétitive qui alterne entre critique sévère de l’Islam et justification de ses propos qui
restent libre malgré les oppressions. Ce discours lui permet de maintenir une posture
transgressive tout en la légitimant.
Ce cycle redondant multipliant les transgressions permet à Aymeric Caron de
rebondir sur sa propre critique pour amorcer son stigmate. Michel Onfray conserve la
même démarche tout au long de la démonstration de Caron en faveur de son identité
déviante. Aussi le philposophe campe sur ses positions quant au potentiel violent du
Coran, et n’oublie pas de rationaliser son discours en rappelant l’oppression dont il
est victime, laissant la porte ouverte aux critiques de Caron.
Il finit par affirmer clairement qu’Aymeric Caron cherche à le faire passer pour un
islamophobe, participant de ce fait à son propre stigmate.
Ce cycle se répète inlassablement, Onfray explique que le Coran peut justifier le
meilleur comme le pire, puis il rappelle qu’il n’est ni islamophobe, ni antisémite mais
critique envers toutes les religions. Plus le cycle avance et plus la critique de Michel
Onfray semble sévère à l’égard du Coran, ce qui implique que la transgression est
plus grande et la déviance plus facile à acter.

630

On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 10h20
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La 1 ère parole prononcée par Onfray au cours de l’émission du 19 septembre 631 réside
dans l’introduction de sa propre persécution et donc de son stigmate : il explique qu’il
ne lit plus les papiers qui lui sont consacrés depuis son livre sur Freud parce qu’il a
été traité « de fasciste, de nazi », qu’il a été traîné dans la boue etc…
« j’ai découvert l’envers du décor, la gauche bienpensante, les
manigances, les gens qui intervenaient pour essayer de faire sauter les
subventions de l’université populaire… » 632
Il rappelle ensuite qu’il a fondé l’université populaire, accuse la gauche qui aurait
rompu avec la gauche en 1981, Laurent Joffrin qui fait le jeu du Front national et
critique même le Front national pour s’en distinguer. Michel Onfray conserve cette
rhétorique jusqu’à l’intervention de Yann Moix. Il s’agit de critiquer de façon
polémique, ceux qui l’accusent et comme toujours de justifier ses propos par l’idée
qu’il serait persécuté pour avoir dit la vérité. A noter qu’il contribue à nouveau, par
ces énumérations, à la définition de son propre stigmate.
Onfray s’enfonce ensuite de transgressions en transgressions, tant dans sa définition
du « peuple » que dans son conflit personnel avec Yann Moix
«Le «peuple» c’est sur quoi s’exerce le pouvoir, c’est-à-dire ce n’est pas
vous, parce que vous vous l’exercez le pouvoir, la place que vous avez, on
me l’a proposé, je l’ai refusé. » /
« je peux faire du Yann Moix et tenir ½ heure en enfumant tout le
monde »633.

Il commet des transgressions semblables, plus tard, avec Léa Salamé, tant dans la
définition du « peuple » qu’il lui donne que dans la façon dont il la qualifie :

ONFRAY Michel On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
632
ONFRAY Michel On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
631
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« le nouveau «peuple», c’est le «peuple» de Terra Nova. C’est cette note
qu’on a fait circulé au PS en disant plus rien à faire du prolétariat, il vote
pour Marine Le Pen, allons voir du côté des bobos. Le «peuple» pour moi
c’était le «peuple» des communistes » /
« il y a aujourd’hui, la gauche bien pensante dont vous êtes une
incarnation » 634
Comme dans l’exemple précédent, Michel Onfray alterne les phases de rationalisation
et de transgression, souvent dans une tendance de radicalisation.

La répétition de ce schéma permet d’alimenter la polémique produite par l’émission
et de faciliter l’application du stigmate.

Bourdieu soulève le lien entre le temps à la télévision et la production de la pensée.
La contrainte temporelle sur les plateaux télévisuels empêche le développem ent de la
pensée et favorise la production de fast thinkers, de lieux communs et d’idées
reçues.635La télévision empêche le développement d’une pensée rationnelle et bien
construite. L’intervenant essaye de faire passer un message efficace dans un temps
limité, mais la pression médiatique favorise la radicalisation du discours, les
simplismes et les propos polémiques.
On constate qu’Aymeric Caron ne cesse de couper la parole à Michel Onfray à tel
point que le philosophe demande clairement au chroniqueur de cesser de l’ accabler.
« Vous me dites que je ne parle pas l’arabe mais vous non plus (Michel
Onfray)- c’est ce que j’ai dit, nous ne sommes pas des spécialistes mais

ONFRAY Michel On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
634
ONFRAY Michel On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
633
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nous pouvons donner notre opinion (Aymeric Caron) – c’est ce que
j’essaye de faire (Michel Onfray) »636

Ce genre de tensions ne permet pas à Onfray de développer une pensée bien
construite, d’ailleurs les propos d’Onfray se radicalisent au fil de la discussion,
jusqu’à devenir violents et absurdes.
A la fin de l’émission, après qu’Aymeric Caron ait rapproché Michel Onfray d’Eric
Zemmour,

ce

dernier

critique

les

partisans

de

la

gauche

qu’il

qualifie

d’« islamophiles béats » bloqués dans leur conception bienpensante du monde. Il finit
par affirmer, à l’apogée de sa transgression que :

« La gauche serait islamophile par antisémitisme, les juifs étant assimilés
au pouvoir et à l’argent. »637

De même le conflit engagé par Yann Moix empêche Michel Onfray de construire une
réflexion pertinente. Le débat porte essentiellement sur la définition du «peuple»,
toujours l’optique de penser le «peuple» France dans le cadre de l’immigration.
Comme précédemment avec Aymeric Caron, Yann Moix ne cesse de couper la parole
à Michel Onfray, cette fois après l’avoir stigmatisé.
« je trouve assez symptomatique qu’il faille vous définir un mot comme
celui-ci, ça veut dire que vous l’avez tellement oublié que vous (Michel
Onfray)- les gens ont besoin d’une définition Michel (Yann Moix)- Je vous
la donne (Michel Onfray)- J’ai hâte (Yann Moix)- si vous aviez parlé
moins longuement j’aurais répondu à votre question et je répondrai à
votre délire ensuite (Michel Onfray)- Le «peuple» c’est sur quoi s’exerce
le pouvoir, c’est-à-dire ce n’est pas vous, parce que vous vous l’exercez le
pouvoir, la place que vous avez, on me l’a proposé, je l’ai refusé. C’est

635
636

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à 10h20
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celui qui s’en prend plein la figure, qui va au boulot le matin (Michel
Onfray) - démagogie de bas étage (Yann Moix) - vos arguments sont
fabriqués rue des saints pères chez Grasset là où nous nous sommes
rencontrés (Michel Onfray) - paranoïa (Yann Moix) - qui a fait la
révolution française ? (Yann Moix) - j’ai dit que vous étiez un excellent
romancier, ce que je pense, mais il ne faut pas vous essayer à la pensée,
c’est pas fait pour vous, le gloubi boulga (Michel Onfray) ».638
On remarque que ce long échange ne conduit à rien de constructif si ce n’est à une
radicalisation de la critique faite par Onfray à Moix qui se renforce au fil des
transgressions.
Le conflit reprend à la fin de l’émission sur la même note polémique et personnell e
qu’au début :

« vous avez du mal à penser large (Michel Onfray)- ne prenez pas les
limites de votre esprit pour celles de l’esprit humain (Yann Moix )- et
vous vous y essayez et c’est plutôt mauvais (Michel Onfray)- quelle leçon
j’ai à recevoir de quelqu’un qui confond Nietzsche avec oui oui ? (Yann
Moix) - Vous êtes le petit fils de Joffrin et ne méritez pas de réponse
(Michel Onfray) ». 639
Encore une fois le débat ne permet pas d’aboutir à un véritable raisonnement mais
rend compte d’une pensée polémique de faible qualité, toujours orientée vers la
critique personnelle.
Cette dégradation de la pensée permet une critique plus facile qui engage l’étiquetage
de la déviance. On constate qu’Onfray est régulièrement coupé ou réorienté dans son

ONFRAY Michel On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
638
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
639
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
637
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discours ce qui l’oblige à penser dans un cadre temporel et thématique. On peut se
demander si les intellectuels médiatiques ne réduisent pas eux aussi leur champ de
pensée à force de ne penser qu’au travers de tels supports.

640

L’usage de la confrontation médiatique tend à figer certains schémas narratifs
déviants dans l’imaginaire commun.

VI/ La création d’un nouvel ordre symbolique
Pierre Bourdieu explique comment les rapports de force et les logiques commerciales
formatent les programmes télévisuels (autocensure, conformisme, intérêts de l’Etat,
des chaines de TV…). Le règne de l’audimat et de la communication impose une
forme de violence symbolique qui privilégie les programmes aisément consommables
aux programmes qui donnent des clés de réflexion pour penser la démocratie 641.
La télévision comme tout type de média organise et crée un rapport au monde
particulier issu de cette violence symbolique. La stigmatisation de Michel Onfray et
des « néo-réactionnaires » résulte de leur confrontation avec l’ordre des valeurs,
défendu par les médias de gauche. Cependant la médiatisation de ces derniers semble
participer à la construction d’un nouvel ordre symbolique médiatique, conformément
à la capacité qu’ont les médias de mettre en sens le monde et d’instituer l e réel auprès
des publics.
Les polémiques impliquant les « néo-réactionnaires » sont prisées par les publics,
ainsi les médias de gauche ont construit un schéma narratif particulier afin de pouvoir
réitérer le récit au gré des interventions polémiques et maximiser l’audience. Mais audelà de ces considérations, il semble que les récits médiatiques soient indispensables
pour organiser la vie en commun. 642 Les profondes mutations qui affectent le champ
intellectuel/de production culturelle nécessitent la définition de nouvelles identités

640

« Onfray, Fassin, Bruckner… ce que les intellos médiatiques pensent des médias », bilbliobs, 19 décembre 2015

http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20151217.OBS1582/onfray -fassin-bruckner-ce-que-les-intellos-mediatiquespensent-des-medias.html consulté le 22 juin 2016 à 17h33
641

BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
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comme celles des « néo-réactionnaires ».
D’après Marc Lits, les personnages du récit sont très importants en ce qu’ils
favorisent l’investissement émotionnel des publics. Tout récit porte en soi une
« conflictualité narrative » et s’organise de ce fait, selon une polarisation bien/mal. 643
C’est pourquoi la confrontation qui a lieu dans les arènes médiatiques suit le m ême
schéma ; les récits médiatiques ont besoin du conflit pour se définir.
Il semble que la place des « néo-réactionnaires » dans le débat d’idées soit organisée
selon une dichotomie ordre/subversion qui change en fonction du point de vue
adopté ; nous verrons en effet ultérieurement que les médias de droite n’en font pas la
même représentation que les médias de gauche.
Pour les médias de gauche, la « bien pensance » n’est qu’un artifice permettant aux
« néo-réactionnaires » de lutter contre les valeurs socialistes et progressistes. Ils font
ainsi de Michel Onfray et des autres « néo-réactionnaires » les antagonistes de leur
propre récit qui lutteraient vainement contre un ordre illusoire, dans le seul but de
nuire à des valeurs fondamentales : égalité, tolérance, solidarité, progrès… Michel
Onfray est donc présenté comme personnage négatif et limité, s’en prenant aux
valeurs qui font tenir le monde dans le but de flatter son ego.
Mais Marc Lits rappelle qu’il faut faire attention à ne pas réduire le réel à sa
représentation 644 ; le fait que les interprétations divergent sur Michel Onfray en
fonction de la couleur politique du média suggère que les récits ont parfois du mal à
saisir le réel, bien qu’ils contribuent à l’instituer.
La partie II s’est attachée à démontrer le rôle des « entrepreneurs de morale »,
essentiellement les médias tendanciellement plus à gauche, dans la construction de
l’identité déviante de Michel Onfray, sous trois angles différents à savoir ; l’essence de
cette identité caractérisée par la sanction de la transgression issue du conflit de normes ; les
mécanismes utilisés par les médias pour rendre visible la transgression, procéder à la
sanction et ainsi acter la déviance du philosophe ; et enfin l’alimentation d’une interaction
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LAMBERT Frédéric, Je sais bien mais quand même. Essai pour une sémiotique des images et de la croyance, Editions Non Standard,
2013.
643
LITS Marc, du récit au récit médiatique, Bruxelles, De Boeck,2008, 235p
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conflictuelle pour entretenir les schémas narratifs déviants.
Bien que nous ayons largement abordé les positions de Michel Onfray de façon à analyser
la réaction stigmatisante des médias, la partie III sera dédiée à l’étude détaillée des
multiples transgressions volontaires et provocations de Michel Onfray ainsi que de sa
« rhétorique néo-réactionnaire. » Il s’agira de démontrer quel rôle Michel Onfray tient dans
la construction de son identité déviante afin de compléter l’idée développée par Becker que
la déviance est le fruit d’une interaction.

644

Ibidem
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Partie III/ La contribution de Michel Onfray à sa propre
déviance

La construction d’une identité déviante ne peut se faire sans transgression des normes
de « l’entrepreneur de morale ». Howard Becker considère que c’est la sanction qui
fait advenir le déviant. 645 En effet, la transgression n’est véritablement déviante que
quand « l’entrepreneur de morale » lui reconnaît cette qualité par l’application du
stigmate ; la sanction constitue donc l’étape originelle et fondamentale de la
déviance. Pour autant, il ne peut y avoir d’étiquetage sans transgression. Nous avons
pu constater que Michel Onfray transgressait régulièrement les valeurs des médias de
gauche conformes à celles du pouvoir en place, conduisant inévitablement à des
sanctions constitutives de son stigmate. Cependant l’étude menée jusqu’à présent
portait essentiellement sur la transgression issue du désaccord, du conflit de normes.
Onfray en appliquant ses propres normes, transgresse celles des médias de gauche,
entraînant ainsi une réaction stigmatisante de ces derniers qui cherchent à protéger
leurs propres normes.
Pourtant, au-delà de ces apories, il semble que Michel Onfray, comme beaucoup de
« néo-réactionnaires », ait un comportement transgressif polémique, provocateur, qui
dépasse le simple résultat du conflit de normes. Lindenberg écrivait déjà en 2002 que
les « néo-réactionnaires » partagent un goût commun pour « l’antipathie », qui se
traduit par des provocations, des oppositions constantes sous prétexte de lever des

645

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
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tabous, voire des insultes. 646 Cette partie sera donc dédiée au rôle actif de Michel
Onfray dans sa propre déviance au-delà des transgressions plus « naturelles »
découlant du conflit de norme.
Il s’agira dans un premier temps d’étudier le combat mené par Michel Onfray contre
la gauche politique, la gauche intellectuelle, les médias de gauche et leurs valeurs.
Nous verrons que l’opposition du philosophe se fait tant en termes d’institutions
qu’en terme de valeur. La posture et le ton polémiques du discours transforment
régulièrement ses propos en simple provocation. Mais au-delà des transgressions
commises par le philosophe, nous verrons que c’est aussi parcequ’il stigmatise qu’il
est stigmatisé.
Si Michel Onfray est un provocateur, il ne reconnaît pas pour autant son rôle dans sa
propre stigmatisation. Le rejet de son identité déviante ne l’incite jamais à remettre en
cause ses propos et le pousse ainsi à s’enliser dans son comportement transgressif.
Le chapitre II sera ainsi dédié à l’étude des techniques de neutralisation qui
permettent à Michel Onfray d’occulter sa déviance pour prolonger son comportement
déviant. Nous verrons que les techniques de neutralisation permettent de prolonger la
déviance sans admettre son existence.
Enfin nous expliquerons quel intérêt a Michel Onfray à maintenir son statut de
polémiste. Le chapitre III portera sur la frontière fragile qui existe entre le stigmate et
la ressource. Nous démontrerons ainsi l’ambivalence de la déviance de Michel
Onfray, à la fois source de succès et de marginalisation.

CHAPITRE I / LA CONSTRUCTION D’UNE FIGURE POLEMIQUE :
QUAND LA TRANSGRESSION DEPASSE LE CONFLIT DE NORMES
Selon Goffman comme pour Becker, le monde social ne se réduit ni aux psych ologies
individuelles ni aux forces qui traversent les sociétés comme les instances de pouvoir.
C'est l’interaction entre les acteurs qui construit l'ordre social.
Chaque individu, dans une situation donnée, doit se conformer aux normes sociales

646
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attendues par l'autre. L’individu est reconnu tant qu'il respecte ces normes, c'est ce
que Goffman appelle la « face ». 647
Dès que l'acteur agit, il se doit de véhiculer les normes sociales dominantes s’il veut
être considéré comme « normal », c'est donc l'incarnation de la société dans le corps
de l'individu qui est valorisée. 648 Ce conformisme constitue la condition sine qua non
du maintien des valeurs collectives. La société existe à travers ses acteurs et doit donc
exercer un poids sur eux. Quand un acteur se comporte conformément aux attentes de
son interlocuteur, il indique qu'il respecte l'incarnation du social dans le corps de
l'autre.649 L’interaction se base sur un partage de croyances et un respect mutuel de
l'ordre social. Le sens commun nous indique comment nous comporter et comment
interpréter les situations de la vie. 650
Les universitaires, les médias, diffusent une certaine idée du sens commun. Or,
comme nous l’avons vu, les normes d'Onfray entrent en conflit avec ces normes
collectives.
Pourtant il semblerait, qu’au-delà des transgressions résultant de l’application de ses
propres normes, Onfray cherche consciemment à s’opposer à ces valeurs et à
engendrer des provocations. Michel Onfray ne souhaite plus sauver la face en
répondant aux attentes normatives des universitaires et des médias de gauche, mais
cherche plutôt à rompre avec le sens commun.
Le philosophe cherche de ce fait à organiser une lutte contre les valeurs et les
institutions qui menacent son ordre de valeur. Le 1 er chapitre sera dédié à l’analyse de
cette lutte.
Il s’agira dans un 1 er temps de démontrer que Michel Onfray lutte contre des
institutions, des figures qu’il a lui-même érigé en ennemis, à savoir la gauche, ses
médias, ses philosophes et intellectuels, ses symboles…
Après avoir défini les antagonistes, nous verrons comment Michel Onfray embrasse
le statut de polémiste pour discréditer les idées de la gauche libérale et progressiste

des Idées », 2002, 94 p
647
BONICCO Céline, « Goffman et l’ordre de l’interaction : un exemple de sociologie compréhensive », Philonsorbonne,
1 | 2007, 31-48.
648
Ibidem
649
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dans la tradition « néo-réactionnaire. »
Enfin nous analyserons l’argument rhétorique principal du philosophe qui sous -tend
cette lutte à savoir la tyrannie de la « bien pensance ». Nous verrons comment le
« politiquement correct » justifie l’acharnement de Michel Onfray contre les valeurs
précitées et légitime son action en renvoyant une image libre et héroïque.
Onfray fait ainsi savoir aux médias qu'il ne respecte pas l'incarnation des valeurs
dominantes établies en eux. Chaque débat polémique révèle donc une rupture
circonstanciée du respect et des croyances tenant la société actuelle qui justifie
l’étiquetage de la déviance.

I/ Des adversaires bien définis
1. La perception de la violence symbolique

Howard Becker explique que les « entrepreneurs de morale » sont généralement issus
de groupes sociaux disposés à exercer le pouvoir. 651 Comme nous l’avons expliqué
précédemment, ces groupes sont capables de déterminer quelles sont les normes
dominantes. Bourdieu explique que l’Etat exerce une forme de violence symbolique
en définissant les schémas institutionels et sociaux qui régissent notre société et en
forçant les accords sur le sens à donner au monde. 652 De même nous avons rappelé
que nombreux sont les chercheurs, comme par exemple George Herbert Mead avec
l’autrui généralisé 653, à avoir expliqué que les médias instituaient le réel
conformément à leurs horizons normatifs. Ces acteurs exercent tous à leur façon une
forme de violence symbolique.
Si la polémique sur Freud en 2010 marqua le début de la déviance médiatique du

650

Ibid
BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
652
BOURDIEU Pierre. « Esprits d’État », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 96-97, mars 1993pp. 49-62.
653
VOIROL Olivier, « Le travail normatif du narratif. Les enjeux de reconnaissance dans le récit médiatique », Rés eaux
2005/4 (no 132), p. 51-71.
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philosophe, nous avons pu constater que la déviance politique de Michel Onfray dans
les médias coincide avec l’arrivée du gouvernement socialiste. A partir de 2012, les
politiques publiques socialistes, les idées de gauche qu’il s’agisse de l’économie ou
des mœurs dominent le débat français. Michel Onfray étant opposé au socialisme
libéral depuis toujours ainsi qu’à de nombreuses idées progressites, n’est pas en phase
avec les normes dominantes.
De même le philosophe rejette un certain nombre de valeurs répandues dans le champ
littéraire/intellectuel. Cette posture transgressive implique notamment un divorce
avec certaines grandes figures ainsi qu’avec la gauche marxiste, romantique et
révolutionnaire, mais également sa volonté de valoriser des auteurs méconnus
extérieurs à cette violence symbolique.
Enfin Michel Onfray se trouve en desaccord avec les médias tendanciellement plus à
gauche qui partagent un certain nombre de normes avec le gouvernement comme avec
le champ littéraire/intellectuel.
Michel Onfray est donc opposé à de nombreuses institutions et valeurs qui pèsent sur
la définition du monde et des normes. D’ailleurs nous avons pu remarquer que Michel
Onfray s’opposait aussi à la norme universitaire en ce qu’il rejette le poids de
l’institution et sa capacité à imposer des normes qui régissent le champ scientifique,
que l’on pourrait penser aussi comme une violence symbolique.
Son sentiment d’oppression constant résulte en partie de la stigmatisation dont il fait
l’objet. Mais le fait d’être contre tout ce qui peut produire de la violence symbolique
alimente aussi l’oppression dont il se pense victime, d’où l’emploie de concepts
comme le « politiquement correct ». Au-delà de l’inévitable « langue de bois », il
semble que la « bien pensance » soit aussi un moyen de justifier le rejet des
institutions productrices de violence symbolique.

Michel Onfray semble donc avoir déterminé des ennemis bien définis contre lequel il
a entrepris de lutter, quitte à décupler l’oppression dont il se sent victime en se
voyant affligé de véritables stigmates. C’est dans cette volonté excessive de remettre
en cause les schémas de pensée qui dominent que la transgression prend sa source et
prépare le terrain de la déviance. Nous verrons ainsi que Michel Onfray s’ oppose tant
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à la gauche politique qu’à tout ce qui peut former une domination intellectuelle
s’apparentant à une gauche philosophique, et qu’à ceux qui relaient ces gauches, à
savoir les médias tendanciellement plus à gauche.
2. Le rejet de la gauche (et du reste)
Le caractère polémique du comportement de Michel Onfray réside pour une part
importante dans son opposition constante à la gauche et ses dérivés (gauche
intellectuelle, gauche médiatique…). Ces positions qui le posent en rupture avec le
gouvernement et les médias, particulièrement depuis 2012, ont une part de
responsabilité importante dans la formation de sa déviance.
Cette sous partie s’intéresse particulièrement à la critique transgressive de le gauche
politique.

Onfray a toujours été un antilibéral.

« L'essentiel ? Ne pas laisser le marché faire la loi ; en finir avec l'argent
roi dans les écoles, les hôpitaux, les services publics, les transports, les
médias, la nourriture, l'agriculture ; restaurer le sens de l'intérêt général
et du bien public, ce qui définirait, souvenons-nous de l'étymologie, une
nouvelle République res publica, chose publique ; créer des solidarités
nouvelles avec les plus faibles dans la cité jeunes, vieux, banlieusards,
provinciaux, femmes, minoritaires, malades, handicapés, etc. »654

Il est de ce fait très hostile au tournant pris par la gauche depuis 1983. Michel Onfray
considère que le libéralisme constitue aujourd’hui le discours dominant contre lequel
il faut lutter. Le libéralisme est vécu par le philosophe comme une « brutalité » qui
nous « menace ».655 Il ne peut donc tolérer que la violence symbolique soit
aujourd’hui faite de libéralisme, et encore moins que la gauche sociale puisse devenir
une gauche libérale.

654

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
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Il est intéressant de souligner l’emploi régulier par Michel Onfray, d’expressi ons qui
démontrent que, depuis que la gauche a embrassé certains aspects du libéralisme, elle
aurait renié sa nature première :
« Une fois l’épreuve du feu gouvernemental passée, la gauche cesse
d’être de gauche. Nous sommes en 1983, avec le tournant dit de la
rigueur. La gauche gouverne alors comme la droite libérale gouverne
quand elle a le pouvoir » 656/
« La gauche qui est au pouvoir depuis 1983 n'est plus de gauche parce
qu'elle s'est convertie au libéralisme et que, dans le libéralisme, ce sont
les marchés qui font la loi, pas les politiques - qui se contentent de
l'accompagner et de le favoriser plus ou moins… Le bilan, c'est celui du
libéralisme, donc celui de Mitterrand après 83, de Chirac pendant deux
mandats, de Sarkozy pendant un quinquennat, de Hollande depuis son
accès au pouvoir. » 657/
« Moi je pense qu’il faudrait être cohérent. Depuis que la gauche n’est
plus de gauche. Pour moi depuis 83. »658/
« Le socialisme qui a renoncé à la gauche en 1983 et qui a vendu une télé
publique à Berlusconi et fait de Bernard Tapie un ministre et un héros des
temps du socialisme entrepreneurial »659/

655

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
656
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le 26
juillet 2016 à 19h
657
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
658

ONFRAY Michel, Bourdin direct, 12 juin 2015

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-554158.html consulté le 26
Juillet 2016 à 17h36
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
659
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« Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. »660/
« La gauche libérale qui est au pouvoir en France depuis 1983 est très
libérale et plus du tout de gauche. »661/
« J’ai raconté ça dans « Le miroir aux alouettes » parce que quand je
pose la question du pourquoi Marine Le Pen est elle à 30%, la réponse
est, parce que la gauche a renoncé à être de gauche en 83. Mitterrand,
Serge July, Laurent Joffrin ont renoncé à être de gauche. » 662
Si la « gauche » n’est plus de gauche, elle est donc économiquement similaire à la
droite.

« Depuis la conversion du militant de gauche en président de la
République rattrapé par la rudesse de l'économie de marché en 1983, le
Parti socialiste effectue le grand écart entre un « verbe de gauche » qui
l'oppose à la droite et une «geste libérale» très proche de celle des
adversaires déclarés... Pour les besoins de la cause, on entretient
l'illusion d'une bipartition factice entre droite et gauche quand la réelle
ligne de partage se trace entre libéraux et antilibéraux, un trait qui coupe
en deux la droite et la gauche. »663/
« Aujourd’hui que la gauche est de droite et la droite de droite, il ne reste
plus grand marqueur de la gauche véritable » 664
Elle ne se distinguerait plus, d’après le philosophe, que par des sujets de société ,
identitaires ou culturels :

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
660

661

Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016 http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte6f1333fe-ca8f-11e5-a089-b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
662
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
663
ONFRAY Michel, « Le complexe de Janus », Libération, 9 mai 2007
http://www.liberation.fr/tribune/2007/05/09/le-complexe-de-janus_92679 consulté le 24 juillet 2016 à 15h40
664

ONFRAY Michel, chronique de Mai 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-120-mai-2015/ consulté le 16 Août 2016 à
19h06
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« La gauche et la droite de gouvernement ne se distinguent plus qu’à la
marge des phénomènes de société : port du voile, mariage homosexuel,
homoparentalité, gestation pour autrui, théorie du genre, euthanasie. »665

Mais Onfray rejette également les positions de la gauche dans ces domaines,
cherchant à discréditer ses politiques par le terme péjoratif de « gauchisme
culturel » :

« Cet héritage de ce que Jean-Pierre Le Goff nomme "le gauchisme
culturel" perdure chez les sociaux-libéraux dits de gauche. Ceux-là, quand
ils sont d’anciens soixante-huitards, comme beaucoup de ceux qui
disposent des leviers de commandes, se croient toujours de gauche parce
qu’ils frétillent aux revendications marginales en soutenant des politiques
qui oublient le «peuple». Lequel va se réfugier chez Marine Le Pen. »666
Pour Michel Onfray, le « gauchisme culturel » qualifie les idées progressistes d’une
gauche déconnectée du « peuple ».

On ne peut nier le caractère polémique de ces propos dans le sens où Michel Onfray
retire à la gauche son attribut principal, c’est-à-dire d’être de gauche. La gauche
aurait rompu avec le « peuple » pour embrasser le marché et se rallier à son
adversaire politique de toujours, laissant l’échiquier politique sans structure clivante.
En vidant la gauche de son essence, Michel Onfray renvoie une image dénaturée qui
transgresse les normes fondamentales du parti, c’est aussi pour ces raisons qu’il est
stigmatisé par la gauche et ses médias. Il semble vouloir rompre avec les schémas de
la gauche telle qu’il la perçoit aujourd’hui et répond à son discours de manière
transgressive et dégradante, ce qui susicte l’étiquetage de la déviance.

ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329
juillet 2016 à 19h
666
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329
juillet 2016 à 19h
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Par ailleurs, nous en reparlerons ultérieurement, mais le philosophe reste persuadé de
détenir le monopôle de « la vraie gauche » :

« Loin du libéralisme des rejetons mitterrandiens et du stalinisme des
déçus de l'Est. »

667

: « Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. Pour

ma part, je n’ai pas renoncé à la gauche, celle du 10 mai 1981. »668/
« Ma gauche, libertaire et sociale, peut bien être mal jugée par cette
presse de gauche libérale et technocratique : j'ai ma conscience pour
moi… » 669
Ces positions expliquent à elle seule l’essentiel du comportement et de la dé viance de
Michel Onfray. Si la gauche n’est plus de gauche, mais que Michel Onfray est resté
de gauche, alors il doit s’opposer à la gauche de gouvernement et au discours de
gauche pour réaliser les attentes de la « vraie gauche » dévouée au « peuple ». Dans
sa conception des choses, Michel Onfray n’a d’autre choix que de susciter sa propre
déviance pour être de gauche. O, s’il se marginalise et que les « entrepreneurs de
morale » le stigmatisent, il ne peut être autrement que déviant.

Michel Onfray tient des propos violents à l’égard de tous les membres du parti socialiste.
La critique de François Mitterrand est devenue une habitude.

« J’ai toujours détesté Mitterrand, qui n'a jamais cessé d'être vichyste,
s'habillant dans des vêtements socialistes trop grands pour lui, tout en

667

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
668
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
669
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
- 280 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

faisant payer habilement la facture de ces oripeaux de faussaire au «
peuple » de gauche ». 670

Ces mots très durs sont récurrents chez le philosophe qui cherche à ternir l’un des
emblèmes du parti. Pour Onfray tout est la faute de Mitterrand qui serait responsable du
tournant libéral de la gauche en 1983 :

« François Mitterrand, jeune provincial catholique monté à Paris pour
prendre sa part du gâteau, s’active avant-guerre dans les cercles
antisémites et d’extrême-droite ; l’ambitieux devient un

politicien

vichyste décoré de la francisque par le Maréchal lui-même en avril 1943 ;
après Stalingrad, quiconque n’a pas compris que la guerre est gagnée,
question de temps, s’avère un indécrottable crétin – dès lors Mitterrand
devient Résistant […] Le 21 mars 1983 il décrète le « tournant de la
rigueur ». L’idéologue parvenu au pouvoir laisse la place au dévot des
marchés qui a appris à parler la langue du capitalisme libéral : « Moi
libéral ou le chaos monétaire ». On eut le chaos libéral d’un moi
démonétisé… »671

Il dépeint aussi une vision autoritaire et misogyne de Ségolène Royal :

« Je ne veux pas voter pour un personnage qui, dans le désordre, mais la
trilogie s’y trouve tout de même, défend le Travail – pardon "la valeur
travail"…-, la Famille , la Patrie, […] Je ne veux pas voter pour une

670

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
671

ONFRAY Michel, chronique de décembre 2013
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-103-decembre-2013/ consulté le 16 Août
2016 à 18h52
- 281 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

femme dont la féminitude est un argument, sinon le seul argument pour
marquer sa différence. »672

A cela s’ajoute un ensemble de critiques vouées à discréditer François Hollande. Onfray le
décrit comme un homme incapable de gérer correctement la France comme sa politique
extérieure, il serait à ce sujet, adepte de la « politique politicienne »673 et uniquement
intéressé par sa réélection :

« Le président de la République a décidé d'une guerre au Mali au moment
où il commençait à s'effondrer dans les sondages. Quand on choisit des
publicitaires pour nourrir son programme politique, il ne faut pas
s'attendre à autre chose qu'à une politique de publicitaire, autrement dit,
à une opération de communication. Dans la configuration libérale qui fut
celle de Nicolas Sarkozy, et qui reste celle de François Hollande, ce qui
est fait l'est toujours en regard de ce qu'on en dira dans les médias – donc
de stratégie en matière de réélection. »674/
« Onfray parlant de Hollande « oh j’ai dit quelque chose que j’ai trouvé
très juste. Il est presque étonné par lui-même, d’avoir dit quelque chose
d’assez juste. Donc les communiquants avaient préparé des notes, des
papiers, puis finalement il s’aperçoit que l’exercice lui a permis de dire
quelque chose d’assez juste, donc il se permet, puisque personne ne dit du
bien de lui, d’en dire un peu, ce qui fait du bien »675

« Michel Onfray votera probablement blanc », L’Obs, 2 mai 2007
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-2007/20070430.OBS4882/michel-onfray-votera-probablement-blanc.html consulté le
24 Juillet 2016
673
ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-2015-1963247_3.php
consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
674
ONFRAY Michel « M. Hollande ne comprend rien aux guerres idéologiques du XXIème siècles » Le Monde, 24 avril 2013
www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/21/m-hollande-ne-comprend-rien-aux-guerres-ideologiques-du-xxie-siecle_3163713_3232.html
consulté le 26 Juillet 2016
675
ONFRAY Michel, « des paroles et des actes », 19 septembre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=RGo0NdlLMhA consulté le 29 Juillet à 18h02
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Michel Onfray est même allé jusqu’à qualifier le 1er ministre, le traitant de « crétin » :

« Je fais juste mon travail de philosophe en disant que je préfère une idée
juste, et mon problème n'est pas de savoir si cette idée juste est de droite
ou de gauche […] J'ai l'impression que Manuel Valls pense le contraire,
c'est à dire qu'il préfère une idée fausse, pourvu qu'elle soit de gauche, à
une idée juste si elle de droite […] j'ai vérifié dans le dictionnaire, ça
s'appelle un crétin. » 676
On peut considérer que, de la même façon qu’il accuse la gauche d’avoir renié ses
principes, ces attaques ad hominem viennent transgresser les représentations que les
politiques ont d’eux même et qu’ils souhaitent renvoyer au public. Mais il faut tout de
même ajouter que ces attaques sont souvent purement et simplement dégradantes.

Au-delà des hommes qui le composent, Michel Onfray critique tout ce qui est lié au
parti socialiste.
Il considère notamment que le parti souffre d’un cruel vide intellectuel :

« Ci comme ailleurs, cette guerre au Mali montre l'impéritie idéologique
du Parti socialiste qui n'a pas de pensée de la guerre – pas plus qu'il ne
dispose d'une pensée de l'éducation, d'une pensée de la santé, d'une
pensée de la culture, d'une pensée de la bioéthique, etc. Sur ce sujet de la
guerre, les pourvoyeurs d'idées du PS en sont restés au logiciel dominant

676

ONFRAY Michel, Europe 1 matin, 9 mars 2015

http://www.europe1.fr/politique/onfray-repond-a-valls-dans-le-dictionnaire-ca-s-appelle-un-cretin-2393769 consulté le 1er Août 2016 à
23h02
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du

Clausewitz

(1780-1831)

qui

théorise

dans

la

configuration

napoléonienne. »677
C’est pourquoi il s’oppose à ses politiques publiques comme au débat qu’il ini tie ;
Onfray se considérant comme un véritable philosophe de gauche pense pouvoir
mettre en garde contre les dérives du parti et trouver des solutions en allant contre
tout, d’où sa transgressivité permanente.
Nous reviendrons plus tard sur le caractère transgressif de l’opposition de Michel
Onfray aux valeurs de la gauche, mais on note que le philosophe conteste tout ce qui
émane d’elle. Il affiche donc un discours alternatif et transgressif tant en matière
d’économie nous l’avons vu, qu’en matière de religion678/679/ 680, d’identité681/682, de
sécurité683 ou de politique extérieure 684/685/686.
Pour achever sa critique de la gauche, Michel Onfray l’accuse régulièrement de faire le jeu
du Front national. Cet argument a plusieurs intérêts.

677

ONFRAY Michel « M. Hollande ne comprend rien aux guerres idéologiques du XXIème siècles » Le Monde, 24 avril 2013
www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/21/m-hollande-ne-comprend-rien-aux-guerres-ideologiques-du-xxie-siecle_3163713_3232.html
consulté le 26 Juillet 2016
678
ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA consulté le 26 Juillet 2016 à 14h
679

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
680
ONFRAY Michel, chronique de Mai 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-120-mai-2015/ consulté le 16 Août 2016 à
19h06
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ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la-theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michel-onfray.html consulté
le 15 juin 2016
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ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la-theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michel-onfray.html consulté
le 15 juin 2016
ONFRAY Michel, chronique d’avril 2014
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19h02
684
ONFRAY Michel « M. Hollande ne comprend rien aux guerres idéologiques du XXIème siècles » Le Monde, 24 avril 2013
www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/21/m-hollande-ne-comprend-rien-aux-guerres-ideologiques-du-xxie-siecle_3163713_3232.html
consulté le 26 Juillet 2016
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ONFRAY Michel, Bourdin direct, 12 juin 2015
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-554158.html consulté le 26
Juillet 2016 à 17h36
686
ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-2015-1963247_3.php
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Nous avons expliqué comment l’assimilation au Front national frappait d’anathème le
discours de celui qui en est victime. Cette rhétorique permet de bloquer définitivement le
débat, vidant de leur substance les arguments de l’adversaire par l’application du stigmate.
Ainsi Michel Onfray, n’hésite pas à dire que la gauche fait le jeu du Front national pour la
disqualifier.
L’assimilation au Front national dans l’idée que la gauche contribuerait à la montée du
parti de Marine Le Pen, lui permet de compléter sa démonstration quant à la déliquescence
de la gauche. La gauche aurait renié son essence en se convertissant au libéralisme. Pour
maintenir des marqueurs de gauche, elle s’investirait dans des questions identitaires et
culturelles, ainsi que dans le soutien des marges ; se targuant de progressisme pour occulter
l’abandon des politiques sociales par « le gauchisme culturel » :

« Ces marges méritent bien sûr le souci politique, mais dans un même
mouvement la politique néglige le cœur économique : le peuple, les
salariés, les ouvriers, les employés, les jeunes sans emploi, les
trentenaires très diplômés, les chômeurs, les précaires, les femmes seules,
les familles monoparentales, dont le quotidien reste déplorable. »687/
« Le peuple français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983. Ce peuple, notre «peuple», mon
«peuple», est oublié au profit de micro»peuple»s de substitution »688

Ces comportements peu soucieux des besoins du « peuple » entraineraient la montée du
Front national.
« C’est facile de détester Marine Le Pen aujourd’hui, moi je préfère
détester ceux qui ont rendu possible Marine Le Pen, et vous en faites
partie : le socialisme qui a trahi, qui a trompé, la gauche qui a oublié le

ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329
juillet 2016 à 19h
687
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688

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
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prolétariat, les ouvriers, le «peuple»… »689/
« En revanche, je m’étonne qu’on ne pointe pas les réels alliés objectifs de
Marine Le Pen […] le socialisme qui a renoncé à la gauche en 1983 et qui
a vendu une télé publique à Berlusconi et fait de Bernard Tapie un
ministre et un héros des temps du socialisme entrepreneurial ; […] cette
gauche libérale qui a fait de Maastricht l’horizon indépassable de la
politique, et qui, par conséquent, a précarisé des millions de prolétaires
en Europe ; celle qui a jeté le prolétariat au fossé pour lui préférer les
bobos qui, plus nombreux, votaient pour elle » 690/
« Ce que la gauche veut faire oublier c'est moins son bilan que son
appartenance, avec la droite libérale, au club de ceux qui font le monde
comme il est. Autrement dit: au club de ceux qui nourrissent le Front
National qui ne vit que des souffrances générées par le marché. »691

D’après le philosophe, ce phénomène s’explique par le fait que le parti de Marine Le Pen
tient le discours qu’aurait dû tenir la gauche :

« Il y a un énervement qui se traduit d’une part par l’abstentionisme ou
après par l’investissement dans le protestataire. Effectivement quand on a
un protestataire comme Marine Le Pen qui subvertit totalement le
discours de son père et qui se met à défendre l’état, les fonctionnaires, la
laïcité et qui défend les retraites, l’école, on se dit que c’est un discours

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
689
ONFRAY Michel, Salut les terriens, 19 avril 2014,
http://banquetonfray.over-blog.com/article-michel-onfray-salut-les-tterriens-19-04-2014-123381938.html consulté le 30 Juillet 2016 à
9h50
690
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
691
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
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que la gauche aurait dû défendre et ne défend plus depuis très
longtemps »692

Michel Onfray parvient ainsi à condamner doublement la gauche en ce qu’elle oublierait
« le peuple » mais également en ce qu’elle serait responsable de la réalisation de ce qui,
dans l’imaginaire commun, incarne le pire des maux de la société.

A nouveau Michel Onfray amorce toutes les conditions de sa déviance.
Nous l’avons dit, le philosophe transgresse les représentations de la gauche pour la
discréditer et démontrer que ses idéaux tournés vers le «peuple» et les politiques
sociales ne sont ni en phase avec les valeurs qu’elle défend aujourd’hui, ni avec ses
actions.
Mais les accusations qu’il produit sur les hommes politiques et la gauche en général
relèvent autant de la transgression que de la stigmatisation. Il faut donc comprendre
qu’au-delà du conflit de normes, c’est parce qu’il stigmatise que le philosophe est
stigmatisé.
Il faut enfin préciser que Michel Onfray ne s’attaque pas uniquement à la gauche
libérale.

Hostile au front de gauche, Michel Onfray est très critique vis-à-vis de Jean Luc
Mélenchon qu’il associe aux dérives autoritaires du socialisme.

« Le socialiste libertaire que je suis ne saurait souscrire au socialisme
autoritaire défendu sur le terrain international par le candidat commun du
Parti communiste français, du Parti de Gauche et de la Gauche unitaire,
un courant minoritaire du Nouveau Parti Anticapitaliste […] De la part
d'un homme qui défend l'invasion et l'occupation du Tibet par la Chine,
qui ne cesse de vanter les mérites politiques d'Hugo Chávez, protecteur de

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
692
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dictateurs antisémites, qui affirme que Cuba n'est pas une dictature, qui
fait de Robespierre et de Saint-Just ses modèles en même temps que... » 693
Le philosophe finit même par critiquer les candidats d’extrême gauche qui lui
inspiraient de la sympathie.

« D'où mon désaccord avec Olivier Besancenot, candidat de la Ligue
communiste révolutionnaire, pour lequel j'ai de la sympathie personnelle.
[…] Mais j'ai été puissamment déçu qu'il incarne la première occasion de
faire perdre la gauche antilibérale […] Agir ainsi c'est s'assurer un score
ridicule qui rendra lilliputienne la LCR, à qui on ne demandera rien
puisqu'on n'aura pas à la craindre ou qu'on n'aura pas besoin d'elle.
Parodions Péguy moquant Kant et le kantisme : la LCR aura les mains
pures, certes, mais elle n'aura pas de mains... » 694
Michel Onfray semble donc s’opposer à l’intégralité de la gauche.
Il n’est pas non plus partisan de la droite comme en témoigne cet exemple :
« Comment tenir les deux bouts : l'alignement sur la politique européenne
de Sarkozy, et une franche et claire opposition sur le fond ? Et ne pas
donner aux électeurs l'impression que, sur ce sujet comme sur tant
d'autres, Sarkozy et le PS dans son aile droite, c'est blanc bonnet et
bonnet blanc ?»695
Si Michel Onfray critique moins la droite que la gauche, ce n’est pas parce qu’il a de
la sympathie pour elle mais plutôt parce qu’il a décidé que son combat serait orienté
contre la gauche qui a « trahi le peuple». ». On peut même penser que Michel Onfray

ONFRAY Michel, « Pourquoi je ne voterai pas Mélenchon », Le Plus de l’Obs, 12 avril 2012
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/523320-pourquoi-je-ne-voterai-pas-melenchon.html consulté le 25 juillet 2016 à 16h47
694
ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
695
ONFRAY Michel, « Le oui socialiste sur la voie de droite », Libération, 8 novembre 2008
http://www.liberation.fr/france-archive/2007/11/08/le-oui-socialiste-sur-la-voie-de-droite_105732 consulté le 24 Juillet 2016 à 16h12
693
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doive critiquer la droite pour contrebalancer la virulence de sa critique de la gauche et
prouver ainsi qu’il est encore de gauche.

Enfin le philosophe dit également s’opposer au Front national :

« Tout cela fait que Marine Le Pen n’est pas plus ma tasse de thé que
Hollande ou Mélenchon, Sarkozy ou Bayrou »696.

Il faut pourtant préciser que sa valorisation ponctuelle de Marine Le Pen a également
contribué à alimenter sa posture transgressive et sa déviance :

« Vous avez une Marine Le Pen qui dit la pauvreté, la misère, la
souffrance quotidienne, le pouvoir d’achat des gens aujourd’hui, et d’un
seul coup on se dit, elle a raison » 697/
« Le succès de Marine Le Pen vient beaucoup du fait que, mises à part ses
solutions dont je ne parle pas ici, elle est en matière de constats l’une des
rares à dire que le réel a bien eu lieu. Hélas, j’aimerais que cette clarté
sémantique soit aussi, et surtout, la richesse de la gauche. »698

En soulignant les qualités de Marine Le Pen, Michel Onfray se rapproche de la norme
interdite, et facilite sa propre assimilation infamante au Front national.
Cependant s’il critique ou dit s’opposer à l’extrême gauche, comme à la gauche, à la
droite, comme au Front national, Onfray est bel et bien officiellement contre tous les

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
696

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
698
ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
697
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partis !
Certaines interventions résument bien son opposition généralisée aux partis :

« Ainsi, le changement qu'on nous propose depuis la fin politique de
Mitterrand, douze ans donc, entre Chirac et Jospin deux fois, Sarkozy et
Royal une fois, met en présence deux modalités assez semblables de la
gestion libérale du capitalisme européen. »699 / « Dès lors, si le fond ne
pose pas de problème, reste la forme, la seule forme. Impossible que la
gauche antilibérale voit le jour mort-née pour ce qui ressemble à des
peccadilles au vu de ce qui nous menace : la brutalité libérale encore et
encore, avec des acteurs qui risquent de faire le jeu à eux seuls, j'ai
nommé Le Pen, Royal et Sarkozy. » 700
Michel Onfray tend d’ailleurs à banaliser son argument infamant puisque d’après lui
la plupart des partis feraient le jeu du Front national.
« En revanche, je m’étonne qu’on ne pointe pas les réels alliés objectifs de
Marine Le Pen : autrement dit tous ceux qui la rendent possible depuis un
quart de siècle. A savoir : la droite libérale et la gauche libérale qui ont
fait du mot « souverainiste » une insulte »

701

Cette opposition à ce qu’il nomme la « politique politicienne » des partis s’inscrit
dans sa rhétorique populiste, que nous étudierons ultérieurement. Michel Onfray aime
fonder son argumentation sur la fracture qui sépare le « peuple » de l’élite pour
discréditer les partis et se valoriser comme un opposant aux puissants, défenseur des
faibles. Il se considère comme un « athée social » en rupture avec les partis, il

699

ONFRAY Michel, « Le oui socialiste sur la voie de droite », Libération, 8 novembre 2008
http://www.liberation.fr/france-archive/2007/11/08/le-oui-socialiste-sur-la-voie-de-droite_105732 consulté le 24 Juillet 2016 à 16h12
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ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
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ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
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affirme d’ailleurs depuis 2012 qu’il vote blanc. 702
Cette opposition généralisée traduit donc une transgression généralisée qui suggère
une déviance généralisée. En étant contre tous les partis, Michel Onfray pre nd le
risque de se voir sanctionné par tous les partis, ou partisans qu’il a offensé dans sa
critique.
D’autre part, le fait d’être en permanence contre tout, diminue la force de sa critique.
Cependant comme nous l’avons expliqué précédemment, ce sont essentiellement les
médias de gauche qui, voyant leurs idées remises en cause, stigmatisent Michel
Onfray. Bien que critique envers la droite, nous verrons que Michel Onfray est
valorisé comme appui philosophique de la presse de droite contre la gauche.

Voyons maintenant comment Michel Onfray suscite sa propre dévaince en contestant
la gauche intellectuelle.
3. Le rejet des autorités intellectuelles de gauche
Michel Onfray a toujours cherché à se distinguer de la norme universitaire pour
acquérir une légitimité différente de celle conférée par l’institution universitaire.
Nous avons vu qu’il rejetait son autorité et son monopole des normes de la recherche.
De même le philosophe ne manque pas une occasion de s’attaquer à « la Société des
gens de Lettres » :

« J'invitais à renoncer aux droits d'auteur. Puisqu'il faut insister et faire
une leçon explicative d'ironie, je préciserai que juste après cette invite,
juste après, j'avais écrit à l'intention des plus balourds: «Rêvons un peu!»
(avec décodeur: «un peu d'utopie!» entre parenthèses, avec un nouveau
point d'exclamation. En pensant que même le lecteur moyen entendrait le
ton. Hélas! L'honorable corporation de la Société des gens de lettres,
quelques autres, puis Volodine ont montré qu'ils n'entendaient rien aux

ONFRAY Michel, « Pourquoi je ne voterai pas Mélenchon », Le Plus de l’Obs, 12 avril 2012
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/523320-pourquoi-je-ne-voterai-pas-melenchon.html consulté le 25 juillet 2016 à 16h47
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variétés de ton possibles, dans l'écriture, eux pourtant si aguerris aux
choses de la plume! »703
Il semblerait que son rejet de toute institution capable d’exercer de la violence
symbolique et de définir des normes dominantes se soit étendu à de nombreuses
figures ou courants du champ intellectuel/littéraire.
Michel Onfray a plusieurs adversaires qu’il a lui-même défini, et contre lesquels il
s’acharne régulièrement. Il est interessant de remarquer que la plupart de ces figures
ou courants sont liés par des critères communs déterminés par Michel Onfray. En
effet, toute figure de gauche, ou que Michel Onfray prête à la gauche, mais qu’il
considère en rupture avec le « peuple », suscite son hostilité. En général, ce sont des
figures que Michel Onfray rattache à « l’élite parisienne » qui se soucie peu des
aspirations du « peuple ».
Cette reflexion se trouve dans la continuité de la précédente, lui seul détiendrait la
clé de la « vraie gauche. »

Bourdieu a expliqué dans son article sur le champ littéraire quelles étaient les
motivations de l’opposition de ces intellectuels aux intellectuels de gauche.
Comme nous l’avons évoqué dans notre partie sur l’université, Bourdieu démontre
que l’intellectuel conservateur ne peut pas tenir une rhétorique primaire et simpliste
s’il veut conserver une place légitime dans le champ intellectuel.704 Or c’est
précisément ce que souhaite Michel Onfray puisqu’il rejette la norme universitaire,
les figures, les idées, les courants de pensée de la gauche afin de développer des idées
simples plus proches des interêts du « peuple ».
Mais l’intellectuel conservateur a trouvé une solution à son dilemme, il légitime sa
rhétorique dans l’opposition à la complexité des intellectuels de gauche. 705 On
ONFRAY Michel « Michel Onfray revient sur sa proposition d’abolition des droits d’auteurs ! ». L’ironie était dans Le Point »,
Libération, 28 Février 2000
http://www.liberation.fr/tribune/2000/02/28/michel-onfray-revient-sur-sa-proposition-d-abolition-des-droits-d-auteur-l-ironie-etait-dansle-poin_317073 consulté le 24 juillet 2016 à 13h16
703
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BOURDIEU Pierre. « Le champ littéraire ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, septembre 1991. Le
champ littéraire. pp. 3-46.
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Ibidem
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retrouve chez Onfray cette tendance à opposer une rhétorique de la simplicité et de
l’évidence aux universitaires mais également aux figures que nous allons étudier, ou
encore aux problématiques progressistes, que nous verrons plus tard. Le philosophe
réduit ces préoccupations de manière confuse à une poignée d’élites déconnectées du
« peuple » :

C'est un phénomène d'hallucination collective, une pathologie assez
parisienne : au XXème siècle, la vulgate parisienne a ainsi souscrit au
marxisme-léninisme, au maoïsme, au freudo-lacanisme, au structuralisme,
aujourd'hui elle frétille avec la théorie du genre, demain elle se trouvera
un autre sucre d'orge à sucer avant de reconnaitre, comme toujours,
quinze ans plus tard, qu'elle s'était trompée… »706

Onfray lutte donc contre toute forme de dogmatisme et tout discours qui pourraît se
faire au détriment du « peuple ».

« Si vous jouez au philosophe incompréhensible on ne vous en voudra pas.
Mais si vous êtes un philosophe compréhensible avec des lecteurs, de
l’audience, et qui dit non […] c’est autre chose. »707.
On note tout d’abord un rejet du parti communiste et de ses intellectuels. Michel
Onfray perçoit le communisme comme un romantisme illusoire, corrompu par la
machine du parti, qui oscille entre radicalisation et alliances illégitimes.

« Aujourd'hui encore, le PCF semble jouer sa carte, c'est-à-dire celui de
sa machinerie de politique politicienne, de sa boutique, hésitant entre la
radicalisation qui tarit les sources de revenus consubstantielles à
l'appartenance au marigot des élus, et le compagnonnage avec le

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
706

707

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
- 293 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

socialisme gouvernemental, tellement utile pour assurer la survie de
l'appareil fut-ce au détriment de la cause. »708
S’il ne renie pas les principes fondateurs du communisme il considère le PCF
incapable d’une quelconque réforme de la société.

« Un oeil sur le journal où il est question de la préparation du prochain
congrès du PCF. Comment faire confiance à un parti incapable de cette
première révolution nécessaire : celle de l'appareil, de sa réputation et de
sa capacité réelle à fournir une alternative politique au monde libéral ?
»709
Avec cette vision négative qui ne peut s’affranchir du poids de l’histoire, Michel
Onfray dit ne pas comprendre comment on peut admirer ses pères fondateurs et
philosophes, à savoir Lénine et Marx, jusqu’à les absoudre de leurs erreurs :

« De la même façon que le réel a montré les erreurs de Marx & de Lénine,
de Freud & de Lacan, mais qu’il y a toujours des marxistes & des
freudiens, le réel a montré en 2002 que la théorie du genre était une
fiction dangereuse, mais quantité de gens souscrivent à cette nouvelle
déraison – dont Najat Valaud-Belkacem. » » 710
Il semble que Michel Onfray associe le parti communiste à l’élite politique en rupture
avec les besoins du « peuple » que nous évoquions précédemment. Le parti et ses
intellectuels seraient d’autant plus coupables qu’ils incarnaient le parti du « peuple »
par excellence.
De ce fait Michel Onfray cherche régulièrement à ternir les grandes figures du parti,

708

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
709
ONFRAY Michel,« L’amour, la haine, la gauche », Libération, 19 février 2000
http://www.liberation.fr/tribune/2000/02/19/l-amour-la-haine-la-gauche_317789 consulté le 24 juillet 2016
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ONFRAY Michel, chronique de Mars 2014,
mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 3 juillet 2016 à
16h26
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sa critique de Guy Mocquet paraît à ce titre, particulièrement transgressive. Dans sa
chronique de Novembre 2011, le philosophe s’attaque à la figure de Guy Mocquet
emblème de la résistance, il entend briser les faux mythes à l’instar de Freud ou de
Sartre. Onfray explique pourquoi Guy Mocquet n’était pas résistant mais
collaborateur car communiste stalinien, affilié aux nazis par le pacte germano soviétique.
« Qu’avez-vous encore contre les communistes ? » me feront savoir
nombre de mails ou de courriers que je sais déjà insultants… « Rien ».
Rien contre les communistes, mais tout pour l’Histoire. Qu’il s’agisse de
Freud et des freudiens, de Sartre et des sartriens, des communistes et de
leur saga, le combat contre la légende et les mythes s’effectue moins «
contre » que « pour » – en l’occurrence : pour l’histoire. Car le déni de
l’histoire constitue et nourrit le nihilisme. »711
Michel Onfray poursuit sa quête de briseur d’idole ; il ne peut tolérer l’autorité
intellectuelle du communisme et n’hésite pas à s’engager dans des critiques aussi
transgressives que contestables. Il semblerait que l’affiliation au parti communiste
fasse d’ailleurs pour lui, figure d’insulte suprême :

« Madame Roudinesco qui fut longtemps stalinienne au Parti Communiste
français a gardé les tics d'une pathologie qu'on ne soigne jamais: elle est
toujours bel et bien l'éleveuse des vipères lubriques et des hyènes
dactylographes, ces animaux d'un temps qui fut le sien, celui de sa gloire
passée, mais c'était un temps où je n'étais pas encore né. »712
La critique du communisme, nous l’avons vu, est souvent accompagnée de la critique
des deux adversaires les plus emblématiques de Michel Onfray, à savoir Freud et

711

ONFRAY Michel, chronique de novembre 2011
mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n°-78-novembre-2011/ consulté le 15 Août 2016 à
17h32
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Sartre qui sont au centre des polémiques sur Le crépuscule d’une idole et L’ordre
libertaire.

Michel Onfray a donc écrit un livre entier pour discréditer la figure de Freud et la
psychanalyse afin de les déchoir de leurs autorités intellectuelles et scientifiques.
Malgré les critiques virulentes dont il fut affligé à la sortie du Crépuscule d’une
idole, le philosophe ne renonça pas à ses accusations. Il n’hésite pas à réaffirmer dans
Libération au moment de la polémique, comme le témoignent ces questions
rhétoriques, que Freud était proche du fascisme :
« Qui a des sympathies pour l’extrême droite, Freud ou moi ? […] Qui
défend le bellicisme, Freud ou moi ? […] Qui manifeste un antimarxisme
agréable aux oreilles fascistes, Freud ou moi ? […] Qui flirte avec
l’antisémitisme, Freud ou moi ? […] Qui est suspect d’élitisme fasciste,
qui défend l’aristocratie d’une caste destinée à guider le «peuple» inculte,
Freud ou moi ? […] Qui est le complice concret du fascisme historique,
Freud ou moi ? […] Qui manifeste des sympathies pour le nazisme, Freud
ou moi ? […] Qui admirait grandement Mussolini, Freud ou moi ?

713

Chaque situation polémique lui permet de réaffirmer son hostilité à Freud, du
communisme à la théorie du genre, nous l’avons vu, en passant par la défense du
mariage homosexuel :

« Freud pense que les homosexuels sont des hommes arrêtés en cours de
route dans leur développement lIbidinal dont il balise le trajet de façon
faussement savante. À moitié homme, ailleurs, ça se dit aussi parfois soushomme... Dans "Trois essais sur la théorie de la sexualité", Freud disserte

712

ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elizabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco consulté le
25 juillet 2016 à 13h24
713
ONFRAY Michel, « Oui Freud avait un goût pour le fascisme », Libération, 3 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/03/oui-freud-avait-un-gout-pour-le-fascisme_623837 consulté le 25 juillet 2016 à 14h58
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sur ce qu'il nomme "les aberrations sexuelles" dans lesquelles il range
l’homosexualité avec... la pédophilie, la zoophilie, le sadisme, le
masochisme et autres "perversions" selon son terme ! »714

La violence de ses critiques vient remettre en cause la légitimité du père de la
psychanalyse qui selon Onfray ne serait d’ailleurs qu’une science factice créée de
toute part par Freud.715
Freud aurait donc manipulé ses patients en érigeant sa propre philosophie en science
et défendu des figures fascistes. Michel Onfray ne peut donc tolérer son autorité
intellectuelle et accepte encore moins qu’il soit l’idole d’une gauche libérale qu’il
abhorre :
« Puis il y a eu une 2 ème salve, parce que j’étais anti freudien, et là d’un
seul coup, comme les freudiens sont de gauche, la plupart du temps, mais
qu’ils vivent très à droite et défendent des valeurs de droite. »716

Ces critiques du communisme et de la psychanalyse sont régulièrement associées à un
dénigrement de la figure de Jean Paul Sartre. On peut par exemple citer sa chronique
d’Août 2010 dans laquelle il fait l’apologie de Robert Misrahi et regrette que son
œuvre soit méconnue. Selon lui Misrahi a écrit une œuvre capitale mais il serait
méconnu du grand public car il ne serait ni adepte de Sartre, ni adepte de la
psychanalyse, ni adepte du communisme, ni intégré dans un groupe d’intellectuel
parisien, il serait resté lui-même, cherchant à établir un modèle Spinoziste en dépit de
toute visibilité. 717
Comme dans les exemples précédents, chaque situation justifie sa critique récurrente
de Jean Paul Sartre :

ONFRAY Michel « Mariage des homosexuels : sodomites de tous les pays, unissez vous », Le plus de l’Obs, 28 janvier 2013
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/769739-mariage-des-homosexuels-sodomites-de-tous-les-pays-unissons-nous.html consulté le
25 juillet 2016 à 17h35
714

ONFRAY Michel, Le crépuscule d’une idole, l’affabulation freudienne, Paris, Grasset, 2010, 640p
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
717
ONFRAY Michel, chronique d’Aout 2010
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/avec-une-image/ consulté le 15 Août 2016 à 17h13
715
716
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« Mon analyse est camusienne, c’est-à-dire contre toutes les peines de
mort, alors que celle de toute l’intelligentsia est sartrienne »718/
« On sait bien très bien que l’alternative n’est pas entre une dictature et
une démocratie mais entre une dictature et une autre dictature […] C’est
un vieux schéma : on coupe la tête du roi et la démocratie arrive. […] Or
cette idée jacobine et sartrienne est une impasse car ça ne marche pas
comme cela » »719
Michel Onfray rejette la légitimité de Jean Paul Sartre en ce qu’il aurait lui aussi
« trahi le peuple» » à de nombreuses reprises malgré son engagement à gauche. Pour
Michel Onfray, Sartre n’est qu’un membre de l’élite parisienne éloigné des réalités
qu’il méprise tant. Non seulement il rejette son affiliation au parti communisme, mais
il l’accuse de bien des maux comme le collaborationnisme …
« L’Ecole Normale Supérieure a organisé il y a peu une « Nuit Jean-Paul
Sartre » – bonne idée, la nuit va bien à ce penseur de la haine, du mépris,
de la vengeance, à l’homme qui jouissait d’envoyer les autres au combat
pour couper les génitoires des bourgeois, mais, couard à souhait, a
toujours pris soin de ne jamais joindre le geste à la parole et de rester
bien au chaud dans les cafés de Saint-Germain. Ce philosophe qui voyait
des dictateurs chez les démocrates et des démocrates chez les dictateurs,
cet ultra-bolchevique qui vomissait le social-démocrate, mais se
prosternait et baisait les pieds du premier dictateur venu, pourvu qu’il se
dise de gauche, cet homme qui écrivit dans une revue collabo, fit
travailler

Beauvoir

à

Radio-Vichy

quelques

semaines

avant

le

débarquement…»720

718
719

ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016

ONFRAY Michel, chronique d’Août 2013
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-99-aout-2013/ consulté le 15 Août 2013 à
17h46
720
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La violence de sa critique démontre encore que Michel Onfray ne peut pardonner à
l’ENS d’avoir valorisé un tel auteur.
Marx, Lénine, Freud et Sartre, apparaîssent aux yeux d’Onfray comme des
intellectuels qui restent les « idoles » de la gauche malgré leurs actions et
engagements controversés. Ce tableau de chasse récurrent donne un argument de plus
à Michel Onfray pour critiquer la gauche et démontrer qu’il incarne la solution à son
effondrement intellectuel. On remarque à ce sujet que Michel Onfray conteste aussi
les intellectuels qui, à l’instar de la gauche libérale, « auraient renoncé à être de
gauche » :
« Les anciens gauchistes comprirent très vite l’avantage qu’il y avait pour
leur carrière à jouer ce jeu-là. Guy Hocquenghem a bien montré les
trajets de ceux qui sont passés du col Mao au Rotary… Les intellectuels
que sont Minc, Attali, Finkielkraut, BHL, July, Glucksmann, Benny Lévy
ont beaucoup œuvré pendant trente ans pour abolir Mai 68 et tracer des
autoroutes ontologiques au marché… ».721

Cependant, la remise en cause constante de ces autorités intellectuelles crée des
transgressions importantes qui entraînent inévitablement la sanction de leurs
partisans. En s’attaquant à ces figures, Michel Onfray consolide quotidiennement les
facteurs de sa déviance.
Si ces 3 figures sont les plus contestées, la critique de Michel Onfray ne s’arrête pas
là.
On remarque ainsi une critique régulière de Sade qui serait un monstre sublimé par
« l’élite parisienne » :

721

ONFRAY Michel, chronique de février 2012
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%c2%b0-81-%e2%80%93-fevrier-2012/
consulté le 15 Août 2016 à 17h35
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« La littérature n'est pas une catharsis chez lui, thèse freudienne et
courante. Il suffit de lire ses biographies: même quand elles sont des
hagiographies, c'est à dire neuf fois sur dix, elles rapportent qu'il écrivait
des scènes sadiques et qu'il les créait aussi pour les vivre en les infligeant
à autrui. » 722
De même le philosophe ne peut tolérer l’idéalisme allemand contraire à sa
philosophie hédoniste, Le songe d’Eichmann 723 explique à ce titre comment la
philosophie de Kant a influencé le nazisme.
Enfin il est important de préciser qu’Onfray s’oppose régulièrement à l’école
structuraliste ainsi qu’à ses représentants et toutes les théories qui peuvent en
découler :

« Son lignage n'est pas Sartre et Beauvoir, Foucault, Derrida, Cixous,
Butler, autrement dit le lignage de la bien-pensance se présentant comme
subversive, bien qu'institutionnelle, mais celui de Diderot, Simone Weil,
Camus, Merleau-Ponty, d'Hannah Arendt - à laquelle Bérénice Levet a
déjà consacré un beau livre en 2011. »724
Si ce comportement traduit encore une transgression vis-à-vis d’un courant et
d’auteurs qui font autorité, il semble que cette opposition soit l’un des points saillants
de la volonté d’Onfray de développer une philosophie simple et authentique loin des
construits intellectuels complexes.

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
722

ONFRAY Michel, Le songe d’Eichmann, Paris, Galilée, 2008, 104p
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la-theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michel-onfray.html consulté
le 15 juin 2016
723
724
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Dans sa chronique d’Avril 2015, Onfray explique que le structuralisme a dénaturé le
réel. Penser le système et ses relations, sa construction, ne permet plus selon lui de
penser la liberté de l’homme, la nature ou l’histoire. Rien n’existerait, tout serait
construit,

donc

tout

pourrait

être

dénaturé. 725

Cette

réflexion

s 'inscrit

particulièrement dans le contexte de « la théorie du genre » et du rejet de la
dissociation entre sexe biologique et genre.

« Je découvre avec stupéfaction les racines très concrètes de la fumeuse
théorie du genre popularisée dans les années 90 aux Etats-Unis par la
philosophe Judith Butler qui ne cache pas l’inscription de sa pensée dans
la lignée déconstructiviste de Foucault, Deleuze-Guattari et Derrida. »726/
« Depuis, l'idéologie issue du structuralisme a dévasté l'enseignement.
[...] La théorie du genre procède également du structuralisme négateur
d'histoire et de réalité: pas de corps, pas de sexe, pas de biologie, pas
d'hormones » 727
Onfray juge sévèrement ce qu’il appelle « les excès d’idéalisme » d’une gauche qu’il
juge trop éloignée du réel comme des besoins du « peuple ».
Non seulement le philosophe défend la réalité de la différence sexuelle :

« Les femmes qui veulent devenir des hommes se font des piqures de
testostérone et pas des piqures de Derrida ou de Foucault. Les hormones
ça existe. »728
Mais en plus les enfants nécessitent l’acquisition de savoirs fondamentaux, et non
des questions de genre, pour s’élever dans l’échelle sociale.

ONFRAY Michel, chronique d’avril 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-avril-2015-n-119/ consulté le 15 Août 2016 à
18h04
726
ONFRAY Michel, chronique de mars 2014
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 21 Août 2016 à
14h40
727
Entretien Michel Onfray, François Xavier Bellamy « vivons nous la fin de notre civilisation », Figarovox, 14 Août 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/08/14/31006-20150814ARTFIG00104-onfray-bellamy-vivons-nous-la-fin-de-notrecivilisation.php consulté le 27 juillet 2016 à 17h41
725
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« Et si, à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation
informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? »729

Dans le même esprit, le rejet de la possibilité de construire et de déconstruire le réel à
sa guise se retrouve dans sa critique de Mai 68. :
« Il y a eu une sorte de délire déconstructeur avec Mai 68, ce qui est une
bonne chose, je ne suis pas de ceux qui regrette Mai 68, ça été l’occasion
d’inverser un certain nombre de valeurs et ça a été une bonne chose. Je
crois simplement que comme 1789 finit par donner 1793, il y a un mai 68
positif qui donne un après Mai 68 qui est le grand moment du nihilisme
généralisé et je pense qu’on peut, surtout quand on est de gauche, faire un
bon inventaire de ce qui s’est passé ou de ce qui ne s’est pas passé dans
les années 70, notamment avec la responsabilité des philosophes, les
Foucault, les Deleuze, la disparition des notes, des copies, des profs… » 730

Le structuralisme, le constructivisme, étant souvent liés au progressisme, donnent une
teinte « réactionnaire » à la transgression d’Onfray qui semble vouloir maintenir un
certain nombre de hiérarchies traditionnelles, bien qu’il affirme par exemple :

« Mon refus de l'abolition des sexes, comme y invite la théorie du genre,
n'est pas motivée par un désir de restaurer le patriarcat - ce que
souhaiterait Eric Zemmour. Je suis clairement féministe et je crois même
que le féminisme est tué par ceux qui s'en réclament en portant des
revendications minoritaires pour la grande majorité des femmes qui ne
sont pas des lectrices de la presse bobo. Je suis pour l'avortement, p our la

728

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel, tweet du 10 novembre 2014
730
ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
729
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contraception et ne crois pas que l'avortement constitue un génocide
français, via la démographie. »731

Ce phénomène correspond en partie au « gauchisme culturel » que nous évoquions
précédemment et qui qualifie, pour Michel Onfray, les idées progressistes d’une
gauche qui serait déconnectée du «peuple». Cette partie est consacrée à la gauche
intellectuelle, ainsi nous nous focalisons essentiellement sur les courants de pensée,
les auteurs que critique Michel Onfray et qui pourraient s’apparenter à sa conception
du « gauchisme culturel ». Mais nous étudierons plus en détail ultérieurement la
manifestation de ce « gauchisme culturel » dans les débats et politiques publiques.
Si Onfray critique les figures et les courants d’idées, ils n’hésitent pas non plus à
s’attaquer directement à ceux qu’ils considèrent comme des figures phares du
« gauchisme culturel » aujourd’hui :
« Cette figure emblématique de l’intellectuel français telle que Paris nous
la fabrique [Sartre], avait en effet bien besoin de l’ENS, du haut-parleur
de France-Culture, de la caution d’Alain Badiou et de quelques autres
sartrophiles, sartrolâtres, sartrologues, pour apparaître sous les traits du
grand homme, grand penseur, grand philosophe, grand intellectuel… » 732

Ainsi nous avons étudié sa charge contre Judith Butler ou Elisabeth Roudinesco, mais
on ne compte plus les critiques qu’il a produit sur Bernard Henri Lévy :
« Pour BHL, l’auteur est Dieu : il a tous les droits – clin d’œil à la
polémique que Sartre, son prétendu héros, entretint avec Mauriac. Ainsi,
la dernière pétition de l’auteur de La pureté dangereuse prend le parti

731

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
ONFRAY Michel, chronique d’Août 2013
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-99-aout-2013/ consulté le 15 Août 2013 à
17h46
732
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d’un romancier qui, dans un ouvrage de fiction, raconte dans le détail la
vie sexuelle sulfureuse d’un banquier réellement assassiné par sa
maîtresse dans un théâtre sado-masochiste. La famille demande
l’interdiction du livre ; BHL s’offusque. La presse ayant déjà tout sali, au
nom de quoi le romancier n’ajouterait-il pas son crachat ? – l’argument
est de BHL… » 733/
« Contrairement à ce qu’ont pensé Bernard Henri Lévy et ses amis, ce
n’est pas en lançant des bombes en Libye qu’on peut régler un
problème ». 734

Nous le verrons ce rejet du « gauchisme culturel » est présent dans de nombreux cas
polémiques ayant contribué à construire l’identité déviante de Michel Onfray. Il est
aussi omniprésent dans sa rhétorique.
En effet il est nécessaire de souligner à nouveau que ce rejet des autorités
intellectuelles de gauche et globalement du « gauchisme culturel » constitue à
nouveau un moyen d’exister pour le philosophe mais toujours dans la transgression
qui suscite la déviance.

Si

Michel

Onfray est

très

critique

vis-à-vis

de

la

gauche

politique

et

philosophique/culturelle, Michel Onfray s’oppose également aux médias qui relaient
ces idées et participent d’une même tendance.
4. Le rejet des médias de gauche
Alors que la critique de la gauche est constante depuis 2000, Michel Onfray semble
plus critique avec les médias, et notamment les médias de gauche, depuis qu’il est
vraiment engagé dans sa carrière déviante en 2012. Il semble ainsi que sa critique se
soit accrue au gré des stigmatisations et des polémiques.

733

ONFRAY Michel, chronique de Janvier 2011
mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n°-68-–-janvier-2011/ consulté le 15 Août 2016 à
17h19
734
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016

- 304 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

On remarque que le positionnement de Michel Onfray par rapport aux médias de
gauche est similaire à celui qu’il définit auprès de la gauche politique. La gauche
incarnait à ses yeux une forme d’élite gouvernant par la violence libérale et l’illusion
progressiste. Or plusieurs éléments de son discours tendent à démontrer qu’il assimile
les médias, et particulièrement les médias de gauche, à cette violence symbolique.

Les médias seraient donc une « élite journalistique et mondaine, intellectuelle et
parisienne »735 affiliée à l’idéologie de l’Etat car subventionnée par ce dernier :
« Elle est subventionnée par l’Etat c’est-à-dire par nos impôts, donc elle
défend l’idéologie d’état des gens qui la soutiennent donc c’est un peu
normal que moi qui suis un homme libre je me retrouve souvent épinglé en
une de quelques journaux qui sont les journaux du pouvoir » 736/
« La

presse

française

est

en

effet

une

juridiction

d’exception

subventionnée par l’Etat – sinon, elle s’effondrerait illico : 18 millions
d’euros pour Le Monde, autant pour Le Figaro, les deux journaux les plus
aidés, 11 pour

Ouest-France, 10 pour Libération, autant pour

Télérama…» 737
Michel Onfray accuse les médias de porter la même responsabilité que l’Etat qu’il
critique, puisque d’après lui, les médias agiraient de connivence avec ce dernier :

« Pourquoi en est-elle là ? A cause de la misère, de la pauvreté, du
chômage, des promesses non tenues, des résultats de référendums mis à la
poubelle, à cause du mensonge dans la classe politique, de la connivence
dans le journalisme avec ce monde-là, à cause de la corruption dans

735

Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
736
ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
737
ONFRAY Michel, chronique de décembre 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n127-decembre-2015/ consulté le 19 Août
2016 à 12h17
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l’Etat. »738/
« Mais qui le leur dira ? Sûrement pas les journalistes, trop dans l’esprit
de corps et pas assez bêtes pour froisser ceux qui les nomment et les
appointent. » 739
En plus de disposer d’un grand pouvoir, les médias ne souffriraient aucun contre
pouvoir :
« Un média, il est là pour vendre du papier. Il s’agit de faire circuler un
message politique qui est extrêmement important »

740

/ « Le problème de

la presse est qu’elle agit comme un pouvoir sans contre pouvoir, d’où les
attaques et déformations de propos de Laurent Joffrin à mon endroit » 741
Le fait de relier les médias à l’Etat dans une élite globale et oppressive permet au
philosophe de creuser un peu plus la fracture entre les sphères du pouvoir et le «
peuple » qui nécessiterait qu’on le défende :
« Le peuple c’est sur quoi s’exerce le pouvoir, c’est-à-dire ce n’est pas
vous, parce que vous vous l’exercez le pouvoir, la place que vous avez, on
me l’a proposé, je l’ai refusé. C’est celui qui s’en prend plein la figure,
qui va au boulot le matin… »742
D’autre part, cette association permet à Michel Onfray de justifier la même
opposition aux médias que celle qu’il a développé à l’Etat.

Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1 er Octobre
2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-penpossible.html consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
739
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
740
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
741
ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
742
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
738
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En effet Michel Onfray souligne régulièrement la capacité des « médias dominants »
743

à imposer leurs normes et valeurs. Les médias organiseraient le réel à leur guise au

gré des récits médiatiques :
« Le dernier quart de siècle aura été celui de l’effacement du réel. La
télévision et la radio y ont beaucoup contribué, l’une en laissant croire
que ce qui était montré était le seul réel, l’autre, en affirmant que c’était
ce qui se trouve entendu. Or, la télévision montre ce qu’elle choisit et la
radio ne fait entendre que ce qu’elle a élu. De sorte que ça n’est pas le
réel qu’on nous présente, mais la fiction choisie par le journaliste. Nous
vivons dans la fable d’un monde créé par les médias. Le réel n’ayant pas
eu lieu, la fiction le remplace. »744
Or, d’après le philosophe, ces valeurs seraient les mêmes que celles du gouvernement
en place, valeurs auxquels Michel Onfray est opposé.
Les médias défendraient donc le libéralisme que Michel Onfray ne peut tolérer :
« L'opinion est faite par l'idéologie des médias de masse. […] L'opinion
dominante dans les médias fait du marché libre l'horizon économique
indépassable dans la configuration mondialisée qui est la nôtre »745.

Mais ils porteraient aussi les valeurs progressistes du « gauchisme culturel » :

« Ce peuple old school se voit marginalisé alors que les marges
deviennent le souci français prioritaire, avec grandes messes cathodiques
de fraternités avec les populations étrangères accueillies devant les

743

ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs
21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
744
ONFRAY Michel, chronique de janvier 2016 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-n128-janvier-2016/ consulté le 19 Août 2016 à 12h18
745
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox,
21 décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003 -20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-boucemissaire-ideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
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caméras du 20 heures. Si ce «peuple» pense mal, c’est parce que
nombreux sont ceux qui l’aident à mal penser. » 746 /
« Je trouve sidérant que notre élite journalistique et mondaine,
intellectuelle et parisienne, si prompte à traiter de sexiste quiconque
refuse d’écrire professeure ou auteure, n’ait rien à dire au viol de
centaines de femmes par des hordes d’émigrés ou d’immigrants, comme on
ne dit plus, car le politiquement correct impose migrants.747
Grâce à cette assimilation, Michel Onfray se permet d’employer la même rhétorique
pour discréditer la gauche et les médias.
Si les médias de gauche perpétuent la violence symbolique socialiste en favorisant le
libéralisme et les excès de progressisme, alors il considère qu’ils délaissent le «
peuple » à leur tour. Le vocabulaire employé par le philosophe sous tend toute la
violence de sa conception des médias :

« La haine des médias de masse pour le «peuple» toujours sale, bas,
vil, vulgaire et votant mal quand il refuse l’Europe libérale ; la haine des
médias de masse pour la République, à laquelle ils ont préféré les tribus
revendicatives, les communautés sécessionnistes, les « en tant que » qui
n’aspirent qu’à se couper de la chose publique ; la haine des médias de
masse pour la Nation qui est le «peuple» debout, sous prétexte, dixit
Mitterrand, que « la Nation c’est le nationalisme et le nationalisme, c’est
la guerre » ; […] cette haine tentaculaire des médias de masse pour le
«peuple», la République, la Nation, l’antilibéralisme, l’Ecole, la Laïcité,

746

Entretien avec Michel Onfray , « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
747
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
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un féminisme républicain, a coupé la tête du «peuple» pour mieux placer
sur le trône l’aveugle Populace, qui est le «peuple» sans cerveau. »748

Onfray perpétue donc son discours, comme la gauche, les médias de masse haïraient
la laïcité sous couvert de tolérance religieuse, l’école républicaine sous couvert de
progressisme, l’antilibéralisme en faveur de l’UE du marché etc…
Chacune de leurs positions serait négative pour le « peuple ».

L’usage de cette

rhétorique populiste permet à Michel Onfray de discréditer le libéralisme et les
valeurs de la gauche ; il est en effet impossible de débattre contre le «peuple».

Dans la continuité de sa démonstration, Michel Onfray rappelle de nouveau que
l’abandon du « peuple » équivaut à la montée du front national :

« Il y a bien longtemps que je ne me soucie plus de cette presse qui se dit
de gauche alors qu'elle n'a plus aucun souci du peuple qu'elle méprise et
renvoie ainsi dans les bras de Marie Le Pen . Ces journaux transforment
d'autant plus en diable Marine Le Pen qu'ils préfèrent ignorer, et on les
comprend, que ce sont eux qui, pour avoir renoncé à la gauche qui
s'occupait du «peuple», nourrissent le FN et l'engraissent.

749

/

« Cette fausse gauche-là et les journalistes qui, à la télé, chaque matin sur
les ondes de la radio du service public, dans la presse subventionnée par
les contribuables, ne cessent de vendre la soupe qui nourrit la petite
entreprise de Marine Le Pen. Ensuite, ils lui reprochent ses bourrelets.
Ceux-là, oui, sont les véritables alliés de la montée du FN. »750/
« Un jour des gens referont l’histoire et vous, vous commencez à la faire,
vous verrez le rôle des médias de gauche dans le tournant libéral de cette

748

ONFRAY Michel, chronique de février 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-mars-2013-n%c2%b0/ consulté le 19 Août
2016 à 12h
749
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001 -20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecoleet-moi.php consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
750
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
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fausse gauche qui a généré du terrorisme et Marine Le Pen aux portes du
pouvoir. » 751
Or comme nous l’avons rappelé à de nombreuses reprises, cette assimilation
infamante marginalise immédiatement les arguments de celui qui en fait l’objet.

D’autre part, même s’il est difficile de savoir qui a commencé à employer ce procédé, il est
intéressant de constater que l’usage de l’assimilation au Front national pour disqualifier les
médias de gauche, dans l’idée qu’ils seraient responsables de la montée de Marine Le Pen,
est assez récente et correspond aux débuts de la stigmatisation de Michel Onfray. (Alors
que la rhétorique populiste est une marque du discours d’Onfray depuis longtemps.)
Il semblerait que, cet argument étant fréquemment utilisé contre Onfray, le philosophe
cherche à renvoyer les critiques qu’on lui fait contre les médias de gauche qu’il juge, avec
la gauche, vraiment responsables de la montée du Front national.
En effet, le philosophe suggère que ses adversaires l’accablent de stigmates pour cacher
qu’ils sont eux même responsables de la montée du Front national et ainsi se dédouaner
des critiques qui leur sont faites :

« Si quelqu’un comme Joffrin s’entend dire par moi qu’il a une
responsabilité dans la montée de Marine Le Pen, alors qu’il passe son
temps à dire qu’elle est fasciste, c’est normal que je sois une tête de turc
pour ses gens là. Ils vont jusqu’à faire une une en disant que je fais le jeu
du FN, parce que plus c’est gros, plus ça passe. »752

Cette technique lui permet de légitimer la critique faite aux médias par son propre
stigmate.

751

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1

752

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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Nous pouvons aboutir à la même conclusion que précédemment dans le rapport du
philosophe à la gauche.
Non seulement Michel Onfray transgresse la représentation idéale des médias tournée
vers le traitement de l’information, le développement de la démocratie d’opinion et la
liberté d’expression. Or nous savons que toute transgression entraîne potentiellement
l’étiquetage de la déviance.
Mais le fait pour Michel Onfray d’associer les médias à une élite qui « hait » le «
peuple » et fait le jeu du Front national constitue une critique violente qui s’apparente
à nouveau à un stigmate.
Le stigmatisé alimente sa propre déviance en stigmatisant à son tour comme en
témoigne par exemple ces affirmations provocantes sur les médias :
« Les journaux ça sert d’abord à faire la litière des chats, c’est
subventionné par l’Etat »753/
« Le journaliste est bel et bien devenu un mixte de publicitaire et de
communicant prêt à tout pour vendre sa soupe ! Or cette soupe est infâme,
dégoûtante, répugnante même…

754

Certaines figures cristallisent ce rejet des médias de gauche comme Laurent Joffrin,
mais comme nous le verrons, cela s’explique aussi par le conflit personnel qui
animent les deux hommes :

« Joffrin fait le jeu du FN depuis 25 ans, il titre en 1984 dans Libération
« vive la crise ! » ce qui voudrait dire « les chômeurs n’ont qu’à créer
leurs emplois » 755/

753

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
754
ONFRAY Michel, chronique de mars 2012,
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%c2%b0-82-mars-2012/ consulté le 19
Août 2016 à 12h
755
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
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« Le directeur de Libération, Laurent Joffrin, défend la politique de
Georges Bush depuis 1991, une politique qui a fait 4 millions de morts, et
il n’est pas prêt à faire son autocritique »756/
« Je pense que Joffrin n’a pas envie de se regarder dans un miroir. J’ai
raconté ça dans « Le miroir aux alouettes » parce que quand je pose la
question du pourquoi Marine Le Pen est elle à 30% ? la réponse est parce
que la gauche a renoncé à être de gauche en 83. Mitterrand, Serge July,
Laurent Joffrin ont renoncé à être de gauche. Ce sont des gens qui ont
plutôt intérêt à rechercher chez autrui les causes de la montée de Marine
Le Pen plutôt que chez eux […] Les héros de cette gauche là, c’était
Bernard Tapie. Cette gauche-là a vendu une télévision à Berlusconi avec
la bénédiction de Joffrin » 757

Tant et si bien que le qualificatif « Laurent Joffrin » est insultant pour Michel Onfray,
ainsi l’emploie t il pour discréditer Yann Moix :
« Vous êtes le petit fils de Joffrin et ne méritez pas de réponse ». 758
La stigmatisation est encore plus forte quand elle s’inscrit dans le cadre d’attaques
personnelles… En effet les critiques faites par Onfray à Joffrin ont contribué à
alimenter sa déviance par la parution régulière d’articles négatifs sur le philosophe
dans Libération.
Enfin il est intéressant de remarquer que Michel Onfray semble avoir choisi l’outil le
plus polémique pour s’opposer aux critiques médiatiques, à savoir Twitter :
« J’ai ouvert un compte twitter non par passion moderniste ou désir de
sacrifier à la mode des réseaux sociaux, mais pour disposer d’un contre-

756

ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
758
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
757
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pouvoir à la chiennerie journalistique déchainée contre moi depuis bien
longtemps. […] J’ai donc ouvert ce compte pour donner mes vérités. Il
venait de passer les 100.000 suiveurs. » 759
Michel Onfray lui-même admet qu’on ne peut développer une idée bien construite en
140 caractères, pourtant il l’a longuement utilisé ; c’est aussi ce qui l’a poussé à
fermer son compte.
« Jadis les journalistes allaient sur le terrain ; aujourd’hui, ils vont sur
twitter. C’est moins coûteux pour les rédactions. Combien de fois ai-je été
appelé par un journaliste dans la demi-heure qui suivait un tweet ? Audelà de 140 mots, leur intelligence rend souvent l’âme. Déjà en deçà, elle
ne se sent plus très bien. » 760

Ses tweets assassins ont contribué à renforcer le côté polémique de ses critiques et
souvent conduits à des procédés de stigmatisation, Michel Onfray semble en avoir
conscience :

« Et puis pour vous donner raison, il y a un moment où il y eu de
l’hystérie parce que j’ai créé un compte twitter. J’ai passé 100 000
abonnés. C’était devenu n’importe quoi, mes livres étaient occultés par
des tweets alors que j’ai fait 100 bouquins. Ça, ça été un accélérateur de
malentendu. L’intelligence n’est pas la chose du monde la mieux partagée.
Les

commentaires

étaient

d’une

grande

brutalité,

d’une

grande

grossièreté. Certains voulaient me casser la gueule. A ce moment-là on a
quitté la sphère du débat démocratique. Certaines personnes invitaient à
me mettre une balle dans la tête, j’aurais porté plainte, j’aurais gagné.

759

ONFRAY Michel, chronique de décembre 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n127-decembre-2015/ consulté le 19 Août
2016 à 12h17
760
ONFRAY Michel, chronique de décembre 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n127-decembre-2015/ consulté le 19 Août
2016 à 12h17
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Certains disaient que je ne valais même pas la balle qu’il fallait me mettre
dans la tête. »761

Après avoir défini quels étaient les adversaires récurrents de Michel Onfray et
démontré que le philosophe s’y opposait de façon transgressive, nous allons
desormais nous interesser au comportement du philosophe au cours des polémiques
précédemment étudiées.

II/ Le polémiste contre l’ordre du progès
1. La posture polémique de Michel Onfray
Afin d’expliquer le glissement de certains intellectuels vers l’extrême droite, Gisèle
Sapiro a divisé le champ littéraire en plusieurs idéaux types (les notables/les
esthètes/les polémistes/les avant-gardes). Cette classification a vocation à comprendre
l’évolution des intellectuels « néo-réactionnaires » à partir de 1930. 762
Intellectuels conservateurs/réactionnaires et anti-démocratiques, souvent vichystes,
les notables se caractérisent par leurs origines mondaines et leur posture académique ;
ils sont le plus souvent écrivains ou professeurs, plus rarement des journalistes,
n’évoluant que dans des sphères type Académie française qui porte le sceau de la
« noblesse ».

763

Les esthètes quant à eux se définissent plutôt par leur amour de l’Art et leur rejet de
la bourgeoisie, de la morale et des conventions sociales ; essentiellement écrivains,
leur discours focalisé sur l’autonomie du jugement esthétique se manifesterait, en
politique, par l’admiration des figures fascistes.

764

Les avant-gardes cherchent à faire de la Littérature un support subversif, mais d’après
Gisèle Sapiro, ce groupe n’existe pas en France dans les années 30 puisque

761

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
SAPIRO Gisèle, « Notables, esthètes et polémistes : manières d’être un écrivain « réactionnaire » des années 1930 à nos
jours », p 20-42 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
763
Ibidem
764
Ibid
762
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l’idéologie fasciste n’aurait pas été accompagnée d’un mouvement Littéraire
spécifiquement nouveau.

765

Enfin les polémistes, qui nous intéressent le plus, sont généralement des écrivains ou
des journalistes spécialisés dans l’écriture de pamphlets. Généralement issus des
classes populaires ou de la petite bourgeoisie, ils pratiquent le métier de journaliste
en vue de rejoindre le monde littéraire. Anti libéraux et révolutionnaires, ils ont
également une propension pour le fascisme. 766
Gisèle Sapiro a tenté d’actualiser cette classification afin de mieux saisir les
différentes postures des « néo-réactionnaires » dans le champ intellectuel. Si on
retrouve Finkielkraut dans la catégorie notable, Houellebecq dans la catégorie esthète
et Zemmour dans la catégorie polémiste, il n’est pas fait mention de Michel Onfray.

Malgré ses tendances conservatrices et réactionnaires, ainsi que sa critique du
socialisme libéral, Michel Onfray reste fortement marqué à gauche. Par ailleurs, si eu
égard à l’évolution du Front national et des valeurs en général, Michel Onfray peut
partager certaines valeurs populistes et souverainistes avec Marine Le Pen, il est de
par son affiliation libertaire, fondamentalement opposé aux extrêmes et aux
fascismes, qu’ils soient de droite ou de gauche. Ces raisons font qu’une fois de plus
Michel Onfray n’est pas un « néo-réactionnaire » comme les autres.
En revanche, le philosophe semble partager certains aspects de la figure du polémiste.
Issu lui aussi d’origines populaires, il a pu accéder par son œuvre, au monde
philosophique et littéraire. Anti libéral et révolutionnaire également, il affectionne
particulièrement le style polémique et pamphlétaire. Onfray est un philosophe certes,
mais beaucoup de ses livres, comme Le miroir aux alouettes sorti récemment, sont
plus proches du pamphlet que de l’essai philosophique, c’est d’ailleurs un reproche
qui lui a souvent été fait par les universitaires. De même ses multiples interventions
médiatiques ne peuvent se démarquer de cette dimension pamphlétaire et polémique
qui caractérise si bien le philosophe.
Quoi qu’il dise ou écrive, Michel Onfray adopte toujours une posture polémique.

765
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Michel Onfray nous a certifié lors de l’entretien du 2 mai 2016 qu’il ne cherchait pas
à provoquer mais simplement à dire les choses telle qu’il les pensait. 767
Pourtant nous avons vu comment se traduisait cette posture polémique vis-à-vis de la
gauche et de ses médias. Les critiques stigmatisantes lancées par Michel Onfray à
ceux qu’il considère comme ses adversaires sur le plan des idées, témoignent d’une
volonté consciente de discréditer leur discours. Il est important de comprendre que
Michel Onfray a décidé d’établir une véritable lutte contre les élites dans l’intérêt du
« peuple ».
Cette lutte pourrait constituer le pendant de l’étiquetage de la déviance. Chacun
dispose de sa propre technique pour protéger ses valeurs, si les « entrepreneurs de
morale », du fait de leur position favorable, peuvent défendre leur ordre normatif par
l’étiquetage de la déviance, Michel Onfray choisit de lutter pour ses propres valeurs,
par la polémique, et contre celles des autres.

Nous verrons ainsi, un peu plus tard dans cette partie, comment Michel Onfray a
exprimé cette posture polémique au fil des conflits de valeurs. De manière générale,
Michel Onfray semble en opposition avec beaucoup d’idées défendues par la gauche,
et ses intellectuels. Mais au-delà de cette aversion, le philosophe semble partager
plusieurs points communs avec les « néo-réactionnaires ».
Les « néo-réactionnaires » sont généralement perçus comme des intellectuels désireux
de rétablir un ordre passé. Pourtant nous avons expliqué que ces derniers n’étaient pas
tant nostalgiques du passé que désireux de conserver certains acquis ou principes
qu’ils ne souhaitent pas voir soumis au changement, autrement dit, certains d’entre
eux seraient aussi conservateurs que réactionnaires. Afin de réunir les nuances
conservatrices et réactionnaires de la posture « néo-réactionnaire », nous avons posé
le concept d’ordre du progès. En effet nous avons déterminé que s’il existait un ordre
dominant aujourd’hui, il consistait à vouloir changer les choses, les perceptions, les
rapports de domination, les construits, pour rendre le monde meilleur. Or, ni les

766
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conservateurs, qui veulent garder leurs acquis, ni les réactionnaires, qui veulent un
retour à des valeurs passées, ne semblent en accord avec ces évolutions. Si Michel
Onfray est nostalgique du passé, (on le voit par exemple quand il critique l’école et
regrette la hiérarchisation professeur /élève768 ou quand il dit vouloir le retour de la
gauche du front populaire 769), il semble s’opposer régulièrement au changement.
Michel Onfray rejette les multiples évolutions de la gauche, et notamment sa
libéralisation, il regrette que la gauche laïque devienne celle de la tolérance
religieuse, il ne peut accepter que le genre évolue de façon détachée du sexe
biologique, il admet difficilement que « les marges » prennent autant d’importance
que le « peuple old school »…Nous verrons ainsi que ce refus de l’ordre du progès se
manifeste par le biais d’une lutte polémique contre le libéralisme et le progressisme,
ou ce que Michel Onfray appelle « le gauchisme culturel ».
Enfin nous analyserons dans la partie suivante comment l’attitude transgressive du
polémiste vient rejoindre la posture commune au « néo-réactionnaire » qui se
manifeste en partie par la lutte contre cet ordre oppressif que serait la bien pensance.
Mais avant d’analyser le fond de son discours, il est important de revenir sur la
rhétorique polémique du philosophe.
2. Une rhétorique polémique
La rhétorique « néo-réactionnaire » est spécifique et comporte beaucoup de
caractéristiques. C’est un des marqueurs d’identification de la posture « néoréactionnaire ».
Nous nous focaliserons dans ce paragraphe sur ce qui fait « son antipathie », comme
dirait

Daniel

Lindenberg.

770

Ainsi

la rhétorique populiste

ne sera

traitée

qu’ultérieurement. Si la lutte contre « le politiquement correct », joue un rôle

767

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
769
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
770
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République
des Idées », 2002, 94 p
768
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important dans cette posture antipathique, nous ne l’étudierons que dans la partie
suivante car son étude justifiait l’écriture d’une partie, d’autant qu’elle représente tant
un élément rhétorique qu’un élément de discours.

Selon Christine Servais, la rhétorique « néo-réactionnaire » est structurée par
l’affrontement de groupes opposés. Cette logique implique une multiplication des
marques d’énonciation et de désignation afin de rendre compte de l’opposition. 771
Michel Onfray pense les phénomènes et les institutions dans les contrastes de leurs
valeurs, de leurs actions ou simplement de leurs positions. Son discours est donc
fortement marqué par la rhétorique de l’opposition. Bien adaptée à son manichéisme,
la rhétorique de l’opposition l’associe un peu plus aux « néo-réactionnaires ».
Michel Onfray a dans un premier temps tendance à s’opposer à la gauche libérale
pour démontrer son appartenance à la « vraie gauche » :
« Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. Pour ma part, je n’ai pas
renoncé à la gauche, celle du 10 mai 1981. Dès lors, le renégat, c’est moi !
Bien sûr… Il le faut bien si cette prétendue gauche veut encore pouvoir se
regarder le matin dans la glace quand elle se rase en pensant à la
prochaine présidentielle, son seul horizon. Présidentielle à laquelle je ne
voterai pas. »772
Il cherche ainsi à se distinguer de tous les groupes qu’il critique comme dans cet
exemple où il marque sa différence avec les universitaires :

« Je ne descendrai pas, pour ma part, aussi bas que ceux qui parlent au
nom de «la communauté philosophique » - une tribu dont je me moque

SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
772
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
771
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autant que de ma première tétine... L’attaque ad hominem n’honore pas
ceux qui la pratiquent à défaut de vouloir (sinon de pouvoir...) débattre
vraiment sur les idées. »773
Si dans ces exemples, l’opposition est manifeste, le philosophe ne s’implique pas
toujours personnellement dans le discours et se fait souvent représenter par ses idées.
On constate donc que Michel Onfray oppose régulièrement les valeurs, ou acteurs
qu’il critique à ceux qu’il défend, afin de souligner tant la justesse de sa posture que
les défauts de ce qu’il rejette.
Ainsi il oppose régulièrement la gauche à elle-même ou à ce qu’elle fut, afin de
démontrer qu’elle aurait perdu ses repères comme en témoigne ces formules si
souvent répétées :
« Une fois l’épreuve du feu gouvernemental passée, la gauche cesse
d’être de gauche. Nous sommes en 1983, avec le tournant dit de la
rigueur. La gauche gouverne alors comme la droite libérale gouverne
quand elle a le pouvoir » 774/
« La gauche qui est au pouvoir depuis 1983 n'est plus de gauche parce
qu'elle s'est convertie au libéralisme » 775
Pour accentuer l’ambivalence de cette gauche qui aurait renié ses principes, Michel
Onfray aime à souligner son éventuelle schizophrénie en opposant son « verbe de
gauche » à son « geste libéral »

776

, ou en affirmant qu’elle souffre du « complexe de

773

ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
774
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération , 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté
le 26 juillet 2016 à 19h
775
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figarovox,
21 décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003 -20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-boucemissaire-ideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
776
ONFRAY Michel, « Le complexe de Janus », Libération, 9 mai 2007
http://www.liberation.fr/tribune/2007/05/09/le-complexe-de-janus_92679 consulté le 24 juillet 2016 à 15h40
- 319 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

Janus »777.
L’énumération de ces oppositions internes à la gauche ont vocation à démontrer
l’existence de paradoxes intrinsèques qui la conduirait à la déliquescence.

La rhétorique de Michel Onfray repose sur cette conversion de la gauche au
libéralisme, ainsi qu’à des politiques identitaires et culturelles qui se feraient en
défaveur du «peuple». Aussi son argument majeur est d’opposer la gauche au
«peuple» de France. La fracture peuple/élite joue un rôle important pour discréditer
ses adversaires. :
« Le PS, qui va voter oui, redit que sa famille est moins le peuple
souverain que la caste des politiciens de profession qui, droite et gauche
confondues, peuvent légitimement prétendre aux affaires et qui, pour cette
raison électoraliste, ne gâchent pas leurs chances et n'insultent pas
l'avenir en s'affichant avec les gueux du non. »778/
« On voit le génie, il n’est pas chez les gens sur le parti mais chez les gens
de terrain. C’est le génie du «peuple» qu’on a entendu. »779/
celle qui (la gauche) a jeté le prolétariat au fossé pour lui préférer les
bobos qui, plus nombreux, votaient pour elle »780

Michel Onfray emploie la même rhétorique pour disqualifier les médias de gauche,
qu’il juge autant responsable que la gauche de l’abandon du « peuple » :

« La haine des médias de masse pour le «peuple» toujours sale, bas,
vil, vulgaire et votant mal quand il refuse l’Europe libérale »781/

777

ONFRAY Michel, « Le complexe de Janus », Libération, 9 mai 2007
http://www.liberation.fr/tribune/2007/05/09/le-complexe-de-janus_92679 consulté le 24 juillet 2016 à 15h40
778
ONFRAY Michel, « Le oui socialiste sur la voie de droite », Libération, 8 novembre 2008
http://www.liberation.fr/france-archive/2007/11/08/le-oui-socialiste-sur-la-voie-de-droite_105732 consulté le 24 Juillet 2016
à 16h12
779
ONFRAY Michel, « des paroles et des actes », 19 septembre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=RGo0NdlLMhA consulté le 29 Juillet à 18h02
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
781
ONFRAY Michel, chronique de février 2015,
https://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-fevrier-2015-n117/ consulté le 2 Août 2016
à 15h14
780

- 320 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

« Il y a bien longtemps que je ne me soucie plus de cette presse qui se dit
de gauche alors qu'elle n'a plus aucun souci du «peuple» qu'elle méprise
et renvoie ainsi dans les bras de Marie Le Pen.» 782
Cette rhétorique de l’opposition traverse tous les débats auquel prend par Michel
Onfray.

On remarque que sa critique de la « théorie du genre » reposait essentiellement sur
l’opposition de la nature bien réelle, à la culture, construite par les hommes et de ce
fait moins légitime à dire le réel.

« Le combat est bien en effet entre ceux qui affirment que le corps et la
chair n'existent pas, que nous ne sommes qu'archives culturelles, que le
modèle original de l'être est l'ange, le neutre, l'asexué, la cire molle, la
glaise sans sexe à informer sexuellement et ceux qui savent que
l'incarnation concrète est la vérité de l'être qui advient au monde, ce qui
n'exclut pas le formatage social phallocrate, mais ne lui laisse pas toute la
puissance. Les premiers sont les penseurs de la liberté ontologique sans
corps, les seconds les philosophes de la finitude de la chair. Pour les
tenants de la théorie du genre: «Le réel n'a pas de réalité en dehors des
mots, des discours qu'on tient sur lui.» 783
Onfray a besoin de se définir dans l’opposition en donnant toujours à ses positions la
qualité d’évidence ou de vérité, nous le verrons ultérieurement.

De même lors de la crise de migratoire, Onfray a défendu le « peuple français »
contre les marges et notamment les migrants. Souligner l’attention portées aux

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figarovox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001 -20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecoleet-moi.php consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
783
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
782
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marges lui permet de démontrer dans le contraste, que le « peuple français » serait
laissé de côté .

« Le peuple français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983. Ce peuple, notre peuple, mon
peuple, est oublié au profit de micro « peuples » de substitution » 784

Enfin le philosophe oppose constamment les civilisations pour justifier le déclin de
l’Occident.

« Oui, notre civilisation judéo-chrétienne est épuisée, morte. Après deux
mille ans d’existence, elle se complait dans le nihilisme et la destruction,
la pulsion de mort et la haine de soi, elle ne crée plus rien et ne vit que de
ressentiment et de rancoeur. L’islam manifeste ce que Nietzsche appelle
“une grande santé”: il dispose de jeunes soldats prêts à mourir pour lui.
Quel occidental est prêt à mourir pour les valeurs de notre civilisation : le
supermarché et la vente en ligne, le consumérisme trivial et le narcissisme
égotiste, l’hédonisme trivial et la trottinette pour adultes ?».785
Cette rhétorique de l’opposition s’adapte bien au manichéisme de Michel Onfray. On
remarque ainsi que le philosophe a l’habitude de présenter des idées en conflit
accompagnées de nombreux qualificatifs positifs quand il est pour, et négatifs quand
il est contre. Cette citation extraite de l’entretien du 2 mai 2016 démontre bien
comment Michel Onfray oppose ce qu’il rejette dans les médias aujourd’hui, et ce
qu’ils devraient être d’après lui :

784

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
785
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
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« La télévision c’est un endroit où il faut mettre un maximum de gens
devant la télévision, quand on envoie la publicité, il faut faire plaisir à
l’annonceur qui vous a donné de l’argent, donc il faut qu’il y ait plein de
gens devant la télévision, mais des gens non pas avec l’intelligence, le
savoir, la culture, le débat démocratique, des gens qui seraient là avec la
courtoisie, la politesse, mais on met des gens avec la grossièreté, avec la
vulgarité, avec la haine, avec le mépris, avec l’insulte, avec l’a gressivité,
et avec tout ce qui est scatologique, régressif etc… On le sait très bien,
dès qu’on touche au ventre ou au bas ventre, aux émotions, ou aux
passions, ça concerne beaucoup plus les gens que si on touche à la tête et
à l’intelligence. »786
Michel Onfray dit rejeter le manichéisme de l’époque, pourtant il semble que c’est
souvent lui qui perçoit le réel ainsi et nécessite de réfléchir dans l’opposition :
« Je refuse tous les manichéismes, alors je ne colle pas avec le mode de
pensée des élites d’un monde qui a décidé d’être sartrien sur le plan
idéologique et libéral sur un plan géostratégique. »787
La rhétorique de l’opposition constitue tant un moyen de penser le monde qu’une
façon de disqualifier les institutions et les valeurs rejetées par Michel Onfray. Dans
les deux cas, cette posture favorise les conflits et la transgression.
Réduire le monde à ses tensions implique de prendre parti. C’est peut être aussi parce
que Michel Onfray voit le monde en noir et blanc ( la gauche contre elle -même, la
gauche et les médias contre le «peuple», le «peuple» contre les marges, la nature
contre la culture, l’Occident contre l’Islam ) qu’il provoque lui-même les combats
qu’il entend mener et les polémiques qui en découlent.
Il est nécessaire d’ajouter qu’en plus des oppositions qui traversent le discours du
philosophe, ses propos sont souvent empreints de violence.
Christine Servais décrit la violence comme une marque du discours « néo-

786

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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réactionnaire »788 ; de même Bourdieu considérait que l’agressivité faisait partie des
procédés employés par les intellectuels conservateurs pour se démarquer des
intellectuels de gauche. 789

Nous avons vu à quel point Michel Onfray était personnellement violent avec les
politiques, journalistes et universitaires avec lesquels il est en conflit. Ainsi
Mitterrand « n’aurait jamais cessé d’être vichyste »

790

, Manuel Valls ne serait qu’un

« crétin », Elizabeth Roudinesco serait « une stalinienne du parti communiste […]
éleveuse de vipères lubriques et des hyènes dactylographes »
ferait « le jeu du Front national depuis 25 ans »

792

791

, Laurent Joffrin

,Yann Moix ne devrait pas

« s’essayer à la pensée »793, et Cyril Hanouna serait tellement « déshonorant » qu’il
ferait de « la kalachnikov » « un rêve ultime »794
De même nous n’avons que trop souligné avec quelle agressivité l e philosophe
condamnait la gauche et les journaux, tout juste bons à « faire la litière des chats »
795

, les accusant sans cesse d’abandonner, de mépriser, voire de haïr le « peuple »,

entraînant de ce fait la montée du Front national :

« Cette fausse gauche-là et les journalistes qui, à la télé, chaque matin
sur les ondes de la radio du service public, dans la presse subventionnée

787

ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
789
BOURDIEU Pierre. « Le champ littéraire ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, septembre 1991. Le
champ littéraire. pp. 3-46.
790
ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
791
ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elizabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco
consulté le 25 juillet 2016 à 13h24
792
ONFRAY Michel On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
793
ONFRAY Michel, Europe 1, 9 mars 2015
http://www.europe1.fr/politique/onfray-repond-a-valls-dans-le-dictionnaire-ca-s-appelle-un-cretin-2393769 consulté le 1er Août 2016 à
23h02
788
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ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
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par les contribuables, ne cessent de vendre la soupe qui nourrit la petite
entreprise de Marine Le Pen. Ensuite, ils lui reprochent ses bourrelets.
Ceux-là, oui, sont les véritables alliés de la montée du FN. »796
Chaque objet ou valeur qu’il conteste est soumis à la même violence, du judaïsme qui
aurait inspiré le modèle national socialiste 797 à l’Islam qui passe pour une religion de
haine

798

ou encore la France qui est accusée d’avoir « crée le terrorisme ».

799

Nous

reprendrons toutes ces thématiques dans la partie suivante qui se focalise sur le
caractère transgressif du discours d’Onfray au gré des polémiques.
Onfray est violent malgré lui, même dans les causes qu’il soutient, comme en
témoigne son plaidoyer en faveur du mariage homosexuel :
« On me permettra de préférer la compagnie des pédérastes et des
sodomites, des fornicateurs et des idolâtres, des ivrognes et des dépravés !
Je ne regrette pas d‘avoir écrit, pour eux, avec eux, à leurs côtés, mon
"Traité d’athéologie" et "Le crépuscule d’une idole", deux livres qui
renvoient le divan au magasin des accessoires périmés, avec le prie-dieu,
le bénitier et le confessionnal ! Sodomites de tous les pays, unissons-nous
! »800

795

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
796
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
797
ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
798
ONFRAY Michel, chronique de décembre 2014 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-decembre-2014-n-115/ consulté le 21 Août 2016 à 17h43
799
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1 er Octobre
2015, http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-pen
possible.html consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
800
ONFRAY Michel « Mariage des homosexuels : sodomites de tous les pays, unissez vous », Le plus de l’Obs, 28 janvier
2013
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/769739-mariage-des-homosexuels-sodomites-de-tous-les-pays-unissons-nous.html
consulté le 25 juillet 2016 à 17h35
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Le fait de maintenir cette violence quel que soit l’objet du discours montre cette
constance de la violence dans les propos d’Onfray.

Les transgressions du philosophe, une fois sanctionnées, aboutissent à la dé viance. Si
la déviance ne peut se faire sans l’étiquetage des « entrepreneurs de morale » , la
rhétorique polémique de Michel Onfray détient une responsabilité importante dans le
degré élevé de sa déviance. Car le philosophe, qu’il critique ses adversaires ou
transgresse leurs normes, le fait toujours avec violence, or cette violence accroît
l’intensité de la déviance. Nous l’avons déjà dit mais il faut le rappeler, en plus de
son comportement transgressif, c’est parce que Michel Onfray stigmatise qu’il est
stigmatisé.
Il semblerait que cette violence empêche les publics de s’identifier véritablement au
discours du philosophe.
Christine Servais explique que la violence oblige le lecteur à prendre personnellement
part au conflit sans pour autant lui laisser une place, ou la possibilité d’émettre un
jugement, un point de vue. 801
Bien que nous n’ayons pas encore abordé la rhétorique populiste de Michel Onfray en
détail, nous avons pu constater qu’il défendait régulièrement le « peuple » contre la
gauche et les médias de gauche. Le philosophe semble véritablement se considérer
comme un porte-parole du « peuple ». Plusieurs indices semblent révéler ce
comportement comme la régulière revendication de ses origines populaires (« Moi
j’en viens du « peuple », mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de
ménage».802 ), le rappel de son investissement dans l’université populaire 803, ou

SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
802
ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
803
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figarovox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001 -20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecoleet-moi.php consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
801
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encore le fait qu’il ne s’offense pas d’être traité de populiste parce qu’«il est très
honorable d’être le tribun de la plèbe.» 804
D’après Christine Servais les « néo-réactionnaires » parlent souvent au nom d’un
espace public fictif pour déléguer la responsabilité de leur discours et faire croire
qu’il est partagé,

805

or Michel Onfray n’hésite pas à revendiquer la souffrance du «

peuple » face aux élites.
Elle insiste cependant sur l’idée que le « néo-réactionnaire » parle au nom d’une
communauté mal définie dépourvue de tout caractère politique et que de fait, il
occupe une fonction de prêcheur qui n’engage réellement que lui. 806
Cependant, si les publics acceptent de faire corps dans l’opposition ils entrent alors
dans la communauté de fusion mue par leur seul ressentiment et non par la conscience
rationnelle d’une communauté politique identifiée

807

Le « néo-réactionnaire » s’il prétend parler au nom du « peuple », délègue aussi sa
violence. Il ne laisse pas la possibilité aux publics d’exister à travers leurs propres
discours ;

ils

se

voient

alors

contraints

d’embrasser

la

violence

« néo-

réactionnaire ». 808
Michel Onfray s’exprimant au nom du «peuple», on peut supposer qu’il entraîne son
public dans ses transgressions et ses critiques violentes. Ainsi on peut se demander si,
étant lui-même stigmatisé du fait de son comportement, il ne contribue pas à isoler
son public et à générer sa propre marginalisation, du moins dans la perception qu’il a
de lui-même.

Après avoir étudié comment se manifestait la posture polémique du philosophe dans
sa rhétorique, revenons sur le caractère polémique de son discours.

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
805
SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
806
Ibidem
807
Ibid
804
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3. Un discours polémique
La critique de la gauche politique, intellectuelle/philosophique et médiatique fait
partie du discours polémique du philosophe. Nous avons vu à ce sujet comment
Michel Onfray brisait leurs représentations idéales tout en les stigmatisant.
Cette partie sera dédiée à l’étude du discours du philosophe au cours des différentes
polémiques portant sur diverses politiques et sujets de société impliquant conflits de
valeurs et transgressions.
C’est pourquoi nous avons préféré traiter son opposition à la gauche libérale et aux
médias de gauche dans la partie consacrée aux adversaires du philosophe. La gauche
est à la fois une institution et un ensemble de valeurs. Or il semble que Michel Onfray
s’y oppose essentiellement en tant qu’institution s’étant convertie à des valeurs qu’il
rejette.
Si Michel Onfray est très critique envers le libéralisme et la construction européenne,
on constate qu’il n’a jamais produit de critique économique sur des objets, des
mesures, des lois précises. Son discours se résume essentiellement à souligner la
responsabilité de la gauche et des médias dans la montée du Front national, il est donc
plus orienté vers la critique de la gauche qu’une critique construite du libéralisme. A
noter que le rejet du libéralisme et de la droite libérale font partie, d’après Daniel
Lindenberg, des thématiques « néo-réactionnaires ». 809
En revanche il s’est régulièrement engagé dans des polémiques culturelles ou
identitaires qu’il a traité comme telles ou qu’il a préféré aborder sous l’angle social.
Ces critiques s’inscrivent à nouveau dans une critique de la gauche en tant
qu’institution mais elle ne se limite pas à cela ; en effet Michel Onfray tient sur ces
sujets un véritable discours qui aborde sa position sur les valeurs défendues par la
gauche et les médias de gauche.
L’opposition du philosophe à ces valeurs progressistes sur les questions de genre,

808

Ibid
LINDENBERG Daniel, Le Rappel à l'’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Seuil, coll. « La République

809

des Idées », 2002, 94 p
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d’éducation, de religion ou d’intégration des marges, fait partie de son rejet de
« l’ordre du progès » qui le pousse tant à vouloir restaurer des éléments passés qu’à
conserver certains acquis.
Elle s’intègre également dans la critique par Onfray du « gauchisme culturel ». Nous
l’avons vu, l’intellectuel conservateur s’oppose à la complexité et aux valeurs de
l’intellectuel de gauche par des leçons simplistes de réalisme politique qui mettent en
valeur les besoins du « peuple »810 Or, nous avons démontré tout au long du mémoire
que Michel Onfray était critique envers ces questions culturelles et identitaires parce
qu’elles n’étaient pas en phase avec les intérêts du «peuple» et favorisaient la montée
du Front national.

« Cet héritage de ce que Jean-Pierre Le Goff nomme "le gauchisme
culturel" perdure chez les sociaux-libéraux dits de gauche. Ceux-là, quand
ils sont d’anciens soixante-huitards, comme beaucoup de ceux qui
disposent des leviers de commandes, se croient toujours de gauche parce
qu’ils frétillent aux revendications marginales en soutenant des politiques
qui oublient le «peuple». Lequel va se réfugier chez Marine Le Pen. »811

De même nous verrons que le discours du philosophe est souvent en phase avec le
discours « néo-réactionnaire » lui-même doté d’un caractère polémique. Le discours
« néo-réactionnaire » qui s’oppose aux valeurs dominantes du moment et à l’ « ordre
du progès » est transgressif par définition, ce qui conforte les transgressions de
Michel Onfray.

Ces éléments sont les moteurs principaux des discours transgressifs que nous allons
étudier maintenant. Il faut garder à l’esprit que cette partie s’intéresse aux

810

BOURDIEU Pierre. « Le champ littéraire ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, septembre 1991. Le
champ littéraire. pp. 3-46.
811
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le 26
juillet 2016 à 19h
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transgressions manifestes de Michel Onfray, qui, si elles rendent compte du conflit de
norme, semblent également le dépasser par leurs intensité polémique.
Nous avons vu à plusieurs reprises que Michel Onfray s’opposait à la « théorie du
genre ». Cette polémique a éclaté au printemps 2014, au moment où sont parues les
mesures de Najat Vallaud Belkacem pour l’égalité fille-garçon dans les écoles. Le
philosophe était déjà opposé à ce qu’il considère comme des « excès de
structuralisme », mais depuis ces événement Michel Onfray s’est réellement engagé
dans la critique des programmes scolaires et de toutes formes de dissociation entre le
sexe biologique et le genre. Le tweet du 10 novembre 2014 a contribué à lancer la
polémique :

« Et si, à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation
informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? »812

Michel Onfray décrit la théorie du genre comme une « théorie fumeuse », « un
délire », « une fiction dangereuse » qui occasionnera des « dommages ».

813

Le

philosophe accuse un certain nombre de responsables du développement de ces
questions, de Judith Butler à Najat Vallaud Belkacem en passant par Foucault et
Derrida.

814

Certaines de ces accusations sont particulièrement violentes :

« Le genre est un nouveau puritanisme. A preuve, l'exemple de la
philosophe Beatriz Preciado, chroniqueuse pour «Libération», qui invite à
abolir le couple vagin-pénis au profit d'un autre, anus-godemichet, qui
permettrait «une grève de l'utérus». Elle propose donc: masturbation,
sodomie, fétichisme, coprophagie, zoophilie. Son programme: «Ne

« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genre-nexiste-linformatique-est-utile-254766
consulté le 15 juin 2016 à 15h52
813
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
814
ONFRAY Michel, chronique de Mars 2014,
mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 3 juillet 2016 à
16h26
812
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laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national
catholique.» 815

Au-delà de la violence habituelle avec laquelle Michel Onfray produit ses critiques, la
posture du philosophe est transgressive pour plusieurs raisons.
En mobilisant le concept de « théorie du genre », essentiellement alimentée par des
propos complotistes issus de sphères défendant des positions extrêmes, Michel
Onfray nuit à la pensée qu’il défend. On comprend pourtant que le philosophe entend
critiquer la dissociation entre le sexe biologique et le genre, ce qui constitue une
opinion comme une autre. Ce thème se trouvait bien au centre du débat, mais le
qualificatif réducteur de « théorie du genre » a contribué à rendre sa pensée
transgressive, même s’il ne s’agit là que d’un détail de langage. Michel Onfray reste
persuadé que la théorie du genre existe en dépit des critiques stigmatisantes qu’il a
reçu :

« La théorie du genre existe, Bérénice Levet l'a rencontrée. L'information
ne manque pas d'intérêt car, pour continuer à avancer plus sûrement
masqués, certains prétendent qu'elle n'existe pas. Le réel n'a pas eu lieu,
circulez, il n'y a rien à penser. Mais voilà que ce petit livre apporte la
preuve que la chose existe bel et bien, y compris et surtout chez ceux qui
prétendent l'inverse. »816
D’autre part, en associant la « théorie du genre » à la volonté de favoriser l’égalité
fille garçon à l’école, Michel Onfray s’est à nouveau opposé au discours socialiste,
qui plus est en cherchant à le disqualifier via un terme controversé. Son discours est
doublement transgressif. Non seulement il critique une réforme qu’il a interprété à sa
façon, mais en plus il s’oppose de manière générale au discours de la gauche et des

815

ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
816
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
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médias de gauche qui cherche à assouplir le lien entre sexe et genre pour plus de
liberté et d’égalité :
« Si on met deux personnes nues l’une à côté de l’autre, n’importe qui est
capable de savoir qui est un homme et qui est une femme, donc on n’arrête
de nous dire que le masculin n’existe pas, que le féminin n’existe pas et
qu’il n’y a que des constructions intellectuelles et culturelles. 817

Non seulement le philosophe transgresse les valeurs de la gauche, mais en plus il
impute ce discours à l’incapacité de la gauche à changer les choses, pointant
directement ses échecs :

« La gauche a promis de changer la vie, elle a échoué ; elle se propose
donc de changer l'homme. Supprimer la différence sexuelle sous prétexte
qu'une différence est une inégalité et que la gauche ne saurait supporter
une inégalité, c'est s'engager dans la voie de la construction d'un être
humain nouveau, débarrassé de son sexe. » 818
Ce rejet de la « théorie du genre » a permis au philosophe d’initier une critique
transgressive de l’école. Non seulement les questions de genre seraient néfastes pour
les enfants :
« La théorie du genre c’est de nous dire non il n’y a pas de petits garçons,
il n’y a pas de petites filles. Et si, et quand on commence à dire à un petit
garçon à l’école, tu n’es pas un petit garçon, tu es une petite fille, on
trouble un enfant. Le rôle de l’école n’est pas de troubler les enfants. Le
rôle de l’école c’est de créer une identité. »819

817

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406 /la-theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
819
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
818
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Mais en plus, l’enseignement de ces valeurs progressistes à l’école dans le cadre
d’une ouverture pédagogique se ferait au détriment de l’enseignement des acquis
fondamentaux qui permettent aux enfants de s’élever dans l’échelle sociale :

« Depuis, l'idéologie issue du structuralisme a dévasté l'enseignement. »
820

/

« Quand vous dites qu’à l’école on apprend plus à lire, à écrire et à
compter, j’ai fait un truc là-dessus, je suis devenu un réactionnaire.
Réactionnaire pour ça ! Toutes les études sociologiques le disent ! »

821

En s’exprimant ainsi, Michel Onfray transgresse les valeurs socialistes en matière de
programme scolaire et les accuse, de remplacer les qualités nécessaires à
l’émancipation des enfants par des enseignements complexes et inappropriés. Cette
posture reflète bien la transgression de l’intellectuel conservateur qui rappelle à
l’intellectuel de gauche quels sont les vrais besoins du « peuple » dans le cadre du
rejet du « gauchisme culturel ».
De même Michel Onfray semble s’inscrire dans la tendance critique transgressive des
« néo-réactionnaires » à l’égard des normes de l’école moderne, puisque Durand
inscrit la critique du pédagogisme au nom de l’école républicaine et de la
méritocratie, dans les thématiques « néo-réactionnaires ». 822 Qui plus est le
philosophe, quand il regrette « la disparition des notes, des copies, des profs… »823
semble à l’instar de Finkielkraut, adopter un discours plutôt tourné vers le regret de
valeurs disparues.

Michel Onfray tient également un discours transgressif vis-à-vis du respect des religions et
de la tolérance religieuse qui est devenu un marqueur défendu par la gauche et les médias

820

Entretien Michel Onfray, François Xavier Bellamy « vivons nous la fin de notre civilisation », Figarovox, 14 Août 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/08/14/31006 -20150814ARTFIG00104-onfray-bellamy-vivons-nous-la-fin-de-notrecivilisation.php consulté le 27 juillet 2016 à 17h41
821
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
822
DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
823
ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
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de gauche, bien que le gouvernement semble de nouveau chercher à faire respecter la
laïcité depuis les attentats du 13 novembre 2015.

Lors de la polémique Soler, Michel Onfray a tenu des propos particulièrement violents sur
le judaïsme. Jean Soler a cherché à faire une lecture critique des textes et du dogme ;
malgré les controverses parues à ce sujet, Michel Onfray a défendu son discours :
« Jean Soler vient donc d'avoir la bonne idée de faire paraître Qui est
Dieu ?. Le résultat est un texte bref qui synthétise la totalité de son
travail, pourtant déjà quintessencié, un petit livre vif, rapide, dense, qui
propose un feu d'artifice avec le restant de dynamite inutilisé... »824

Michel Onfray reprend ainsi des idées particulièrement dégradantes et violentes comme
l’idée que :

« les juifs inventent le génocide - "le premier en date dans la littérature
mondiale" »...825 /
« Pour Jean Soler, "le nazisme selon Mein Kampf (1924) est le modèle
hébraïque auquel il ne manque même pas Dieu" : Hitler est le guide de
son «peuple», comme Moïse ; le «peuple» élu n'est pas le «peuple» juif,
mais le «peuple» allemand ; tout est bon pour assurer la suprématie de
cette élection ; la pureté assure de l'excellence du «peuple» élu, dès lors,
il faut interdire le mélange des sangs. » 826
Emettre un point de vue critique sur une religion et un « peuple » qui a tant souffert qu’il

ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
825
ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
826
ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-062012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
824
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faut respecter certains consensus ainsi qu’une forme de décence quand on l’évoque, est
déjà en soi transgressif.
Mais ses propos sont d’une rare violence car au-delà d’une remise en cause de l’histoire
officielle, il renvoie aux juifs la violence dont ils furent victimes et les rend arbitrairement
responsables de leur propre tragédie. Aucun défenseur de la tolérance religieuse et du
respect des peuples ne peut rester inerte face à une telle transgression.
On remarque à la lecture du traité d’athéologie, que ce rejet du religieux vient
essentiellement du fait qu’il ne prend pas de distance avec les textes religieux, et qu’il
considère chaque religion comme un monolithe dogmatique dangereux qui ne saurait être
vécu à l’échelle des singularités de chacun.827 Figé dans son paradigme anti religieux,
Michel Onfray ne semble pas toujours se rendre compte du potentiel transgressif de son
discours, comme en témoigne cet extrait de l’entretien du 2 mai 2016 :

« Et puis il y a eu une autre salve, quand j’ai fait un article sur Jean Soler
qui est un vieux monsieur qui a fait 3 livres très intéressant, et un 4 ème
livre qui fait la synthèse de tout ça. Et donc j’ai fait un article en disant
qu’il fallait lire ce monsieur, il a 80 ans, il dit des choses très
intéressantes, et je reprenais quelques unes de ses thèses, notamment sur
l’idée que les juifs incitent au génocide des cananéens. « Tuez-les tous,
exterminez-les tous. » Et là d’un seul coup, on dit que je suis
antisémite. »828
La même remarque peut être faite au sujet de sa critique de l’Islam qu’il ne parvient
pas à appréhender au-delà du Coran et de la violence de certains textes qui doivent
être contextualisés.
Michel Onfray était déjà très critique vis-à-vis de l’Islam avant les attentats de
Charlie Hebdo, comme le montrent cette intervention de 2013 et cette chronique de
décembre 2014:

827
828

Alain Sandrier, « Michel Onfray, d'Holbach redivivus ? », Critique 2006/10 (n° 713), p. 838-849.
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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« Il faut lire le Coran, vous avez des pages antisémites, des pages
homophobes, des pages sexistes, des pages qui invitent à la guerre […] il
faut qu’on puisse enfin faire une lecture de texte »829/
« Ainsi, quand je lis le Coran et que j’y vois un nombre considérable de
sourates antisémites, misogynes, homophobes, belliqueuses, agressives, on
me reproche d’effectuer une lecture littéraliste, comme les salafistes
ajoutent les bonnes âmes, car il faudrait contextualiser le texte qui invite
clairement à égorger, dépecer, massacrer, détester, couper le nez,
décapiter pour lui faire dire le contraire de ce qu’il dit pourtant
explicitement, il suffit de lire. Puisque les bonnes âmes ont décidé que
l’islam était un religion de paix, de tolérance et d’amour, il faut bien
qu’on trouve dans le texte ce qui n’y est pas. » 830

A partir de Janvier 2015, Michel Onfray ne cesse de rappeler les dangers du Coran et
son lien avec le terrorisme, que la « doxa bien pensante » voudrait occulter :

« Les éléments de langage probablement fournis par les communicants de
l’Elysée invitent à dépolitiser les attentats qui ont eu lieu avant Noël : des
fous, des déséquilibrés, des dépressifs fortement alcoolisés au moment des
faits. Même s’ils crient « Allah Akbar » avant d’égorger un policier, ça
n’a rien à voir avec l’islam. » 831.
Il rappelle la violence du Coran sur le plateau de « On n’est pas couché » et suggère
en désaccord avec Aymeric Caron que la différence entre les musulmans radicaux et
les musulmans pacifistes n’est pas une différence de nature mais une différence de

829

ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
830
ONFRAY Michel, chronique de décembre 2014 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-decembre-2014-n-115/ consulté le 21 Août 2016 à 17h43
831
ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
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degrés, ce qui suppose qu’il y a des principes intrinsèquement dangereux dans cette
religion. 832
En 2016 il tient toujours le même discours :
« Quant à moi, je fais un travail de philosophe, c’est-à-dire que je mets
ces textes en perspective sur la longue durée. Et je dis qu’il y a dans le
Coran un nombre très important de sourates qui invitent au massacre et
très peu de sourates qui invitent au contraire. (à ceux qui disent : « Les
islamistes n’ont rien à voir avec l’Islam » je réponds « Qu’il lisent le
Coran »833
Le discours de Michel Onfray est polémique dans un 1 er temps parce qu’il associe
l’Islam à un discours de haine qu’il faut savoir ignorer pour être un b on musulman, ce
que les partisans de la tolérance religieuse qui considèrent que les terroristes ne sont
pas des musulmans mais des déséquilibrés, ne peuvent accepter. Il l’est encore plus
dans le cadre de la crise terroriste ; pourtant le philosophe, au lieu de chercher à
proposer des consensus a longtemps maintenu sa posture polémique. S’il est déjà
transgressif en soi de parler ainsi d’une religion, il est encore pire, pour la gauche et
les médias de gauche, de tenir de tels propos dans un contexte de crise où il faut
savoir rester rationnel et ne pas stigmatiser les communautés.
Il faut rajouter par ailleurs que la critique de l’Islam et de l’islamisation tend à
rapprocher Michel Onfray des thématiques du Front national (même si les discours et
les objectifs sont différents), ce qui facilite sa stigmatisation. Elle constitue
également une constante du discours « néo-réactionnaire ». 834
Aujourd’hui Michel Onfray cherche à concilier Islam et République :
« Pas question de renvoyer des musulmans chez eux, chez eux c’est ici, il
faut composer avec des gens dont la religion est l’Islam donc il faut les

ONFRAY Michel On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
832

833
834

ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 201 6
DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
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aider, les aimer d’une certaine manière et c’est-à-dire leur montrer que la
république est désirable, qu’elle a failli assez souvent mais qu’on peut
refabriquer un contrat social avec une nouvelle république […] un contrat
social avec des bases républicaines »835.
Pourtant il semble avoir conscience depuis longtemps que l’Islam est une question
d’interprétation et que tout dépend de la lecture qui est faite par les fidèles :
« Il y a deux façons d’être chrétien, comme il y a deux façons d’être
musulman. Il y a des moments où l’islam peut être un danger, et d’autres
non.»836/
« Le Coran est un immense texte dans lequel il y a des sourates
belliqueuses, agressives, mais il y a aussi une sourate qui dit « pas de
contrainte en matière de religion ». Il y a une sourate qui est inspirée par
le Talmud et qui nous dit, si tu tues un homme, tu tues toute l’humanité, si
tu sauves un homme, tu sauves toute l’humanité. »837
Mais cela ne l’a pas empêché de tenir un discours transgressif sur l ’Islam malgré les
attentats.
Il semble que cette volonté de souligner le lien entre l’Islam et le terrorisme s’ancre
en partie dans la lutte contre le « politiquement correct » qui est en soi polémique et
transgressive, puisqu’elle lutte contre un ordre établi :
Même à cette heure, l’attentat ayant lieu à Charlie, le journal qui a publié
les « caricatures » de Mahomet et qui est menacé pour cela depuis des

835

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1 er Octobre
2015
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-penpossible.html consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
837
ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
836
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années, je vois mal comment on pourrait incriminer Raël ou les Véganes !
Mais, déjà pointe l’insulte islamophobe contre quiconque va affirmer que
le réel a eu lieu ! »838

Le contexte sensible impliquant un discours consensuel, le philosophe a éprouvé l e
besoin d’affirmer ses valeurs pour briser les limites du discours qu’il jugeait
oppressif.

Ces engagements pour la laïcité le rapprochent du discours des autres « néoréactionnaires ». Cependant il s’en démarque tout de même car, comme l’explique
Pascal Durand, les « néo-réactionnaires » défendent la laïcité comme un patrimoine et
non comme un principe. Or Onfray n’embrasse pas cette conception réactionnaire de
la « laïcité », sa critique constante du religieux montre bien qu’il s’agit d’un principe
de vie à réactualiser, en opposition avec la raison du philosophe, et non d’un principe
à préserver en ce qu’il serait un attribut de la République.
L’étude de la polémique ayant eu lieu au cours de la crise migratoire démontre
également le caractère transgressif et polémique du discours du philosophe.
Michel Onfray a profité de la crise migratoire pour affirmer que la gauche et les élites
avaient abandonné le prolétariat au profit des marges :

« Le peuple français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983. Ce «peuple», notre «peuple», mon
«peuple», est oublié au profit de micro « peuples » de substitution : les
marges célébrées par la Pensée d’après 68 – les Palestiniens et les
schizophrènes de Deleuze, les homosexuels et les hermaphrodites, les fous
et les prisonniers de Foucault, les métis d’Hocquenghem et les étrangers
de Schérer, les sans-papiers de Badiou. Il fallait, il faut et il faudra que
ces marges cessent de l’être, bien sûr, c’est entendu, mais pas au

838

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
- 339 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

détriment du centre devenu marge : le «peuple» old school auquel parlait
le PCF (le «peuple» qui est le mien et que j’aime) et auquel il ne parle
plus, rallié lui aussi aux dogmes dominants. »839

Il a suggéré cette fois que la gauche répétait le procédé avec les migrants :

« Ce peuple old school se voit marginalisé alors que les marges
deviennent le souci français prioritaire, avec grandes messes cathodiques
de fraternités avec les populations étrangères accueillies devant les
caméras du 20 heures. »

840

Il confirme ce discours à l’occasion de son

passage à « On n’est pas couché » le 19 septembre 2015. 841

Cette critique est peut-être celle qui illustre le mieux le rejet du « gauchisme
culturel » et l’idée que les valeurs progressistes de la gauche ne seraient pas en phase
avec les réels besoins du « peuple ». Michel Onfray oppose le réalisme politique de
l’intellectuel conservateur aux valeurs universelles de l’intellectuel de gauche qui
voudrait venir en aide aux invisibles.
Comme pour la critique de l’Islam, si ce discours est déjà transgressif parce qu’il va à
l’encontre des valeurs de solidarité de la gauche et de ses médias, il l’est encore plus
dans le cadre de la crise migratoire qui a vu toutes ces populations en souffrance
traverser la mer pour rejoindre l’Europe.
De même, comme précédemment, la préférence nationale est un des arguments phares
de Marine Le Pen, et si Michel Onfray ne dit pas clairement qu’il fait passer le
«peuple» français avant tout type de marge, on peut l’entendre ainsi dans les
circonstances où il l’a dit. Or nous savons que se rapprocher du discours de Marine

839

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
840
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
841
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
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Le Pen, même en apparence, constitue une forte transgression des normes politiques
qui génère la déviance.
Michel Onfray a plus ou moins toujours tenu ce discours :

«On a toujours le souci des sans papiers, des immigrés, y a toujours des
artistes, des comiques, des acteurs qui défendent les cas des sans papiers,
mais le prolétariat, cette partie du prolétariat, (bien sûr il ne faut pas
oublier les immigrés, les sans papiers) ... personne ne parle d’elle »842/
« Ces marges méritent bien sûr le souci politique, mais dans un même
mouvement la politique néglige le cœur économique : le «peuple», les
salariés, les ouvriers, les employés, les jeunes sans emploi, les
trentenaires très diplômés, les chômeurs, les précaires, les femmes seules,
les familles monoparentales, dont le quotidien reste déplorable. »843
Pourtant, il démontre bien qu’il ne souhaite pas qu’on arrête d’aider ces marges :
« Bien sûr il ne faut pas oublier les immigrés, les sans papiers » 844/
« Il fallait, il faut et il faudra que ces marges cessent de l’être, bien sûr,
c’est entendu »845
Il s’est d’ailleurs engagé à plusieurs reprises en faveur des sans papiers pour abroger
la loi qui criminalise l’entraide 846, et en faveur des migrants en signant la pétition

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
843
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté
le 26 juillet 2016 à 19h
844
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté
le 26 juillet 2016 à 19h
845
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
846
« 144 personnalités contre la loi qui criminalise l’entraide », L’obs, 5 mai 2009
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20090505.OBS5740/144 -personnalites-contre-la-loi-qui-criminalise-l-entraide.html
consulté le 24 juillet 2016 à 16h21
842
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lancée par Marc Lavoine en 2015.

847

Et pourtant il a tout de même insisté sur le fait qu’il ne fallait pas privilégier le souci
des marges aux besoins du «peuple» au moment où les migrants avaient le plus
besoin d’aide. Cette critique qui remet en cause les normes de solidarité et d’accueil
de la gauche s’accompagne de comportements non moins transgressifs, comme
l’hypothèse que la photo d’Aylan aurait fait l’objet d’un trucage.

848

Il semble que l’on puisse à nouveau rattacher cette posture polémique à la lutte contre
le politiquement correct que nous aborderons ultérieurement. Comme pour sa critique
de l’Islam, le philosophe s’est senti le besoin d’affirmer ses normes au moment où, du
fait de la souffrance des migrants, les politiques et les médias de gauche tenaient un
discours consensuel, bien qu’en phase avec leurs valeurs :

« Il faudrait déjà s'entendre sur cette idée de migrants, d'émigrants, d'immigrés. Vous
avez vu qu'on n'utilise plus le mot immigrés, on ne parle plus d'immigration, on parle
de migration, et puis maintenant on parle de réfugiés. De toute façon, en France,
c'est interdit de penser cette question-là... »849
Le discours du philosophe s’inscrit en partie dans « la rhétorique néo-réactionnaire »,
plutôt critique envers l’immigration et les marges en général. Mais il a bien précisé
sur le plateau de « On n’est pas couché » que sa critique était sociale et non
identitaire. 850 Or comme l’explique Pascal Durand, les « néo-réactionnaires » sont
très sensibles à la défense de l’identité française. 851

847

ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-20151963247_3.php consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
848
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogati on sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003-20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
849
ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-20151963247_3.php consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
850
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
851

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
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Le déclinisme de Michel Onfray n’est pas moins transgressif que le reste de son
discours.
Michel Onfray a pour habitude d’opposer la civilisation occidentale à l’Islam.
Ainsi L’Occident serait à la fois déclinant et en perte de repères :

« Tout ça, ça disparait, même en Occident, de sorte que quand on a une
civilisation qui ne pense qu’au canapé, au matérialisme, on a des
individus qui sont prêts à mourir. Qui est prêt à mourir pour les valeurs
de l’Occident, qui est prêt à mourir pour un canapé ? Qui est prêt à
mourir pour le pouvoir d’achat ? »

852

/ « Oui, notre civilisation judéo-

chrétienne est épuisée, morte. Après deux mille ans d’existence, elle se
complait dans le nihilisme et la destruction, la pulsion de mort et la haine
de soi, elle ne crée plus rien et ne vit que de ressentiment et de rancœur
[…] Quel occidental est prêt à mourir pour les valeurs de notre
civilisation : le supermarché et la vente en ligne, le consumérisme trivial
et le narcissisme égotiste, l’hédonisme trivial et la trottinette pour adultes
?».853
Là où l’Islam serait en expansion du fait de ses populations prêtes à mourir pour
défendre ses valeurs :
« Il y a plein de gens qui en revanche, du côté de l’Islam sont prêt à
mourir pour leurs idées, parce qu’ils y croient, parce qu’il y a la logique
du paradis, parce qu’il y a l’idée du djihad, et quand on meurt pour le
prophète on a les clés du paradis, et je suis hors morale dans cette

852

ONFRAY Michel, Ce soir ou jamais, 14 janvier 2009
http://www.dailymotion.com/video/x81dh9_onfray-fallait-pas-l-inviter-et-la_news consulté le 29 Juillet 2016 à 16h40
853
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
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aventure »854/ L’islam manifeste ce que Nietzsche appelle “une grande
santé” : il dispose de jeunes soldats prêts à mourir pour lui. » 855

Le philosophe semble doublement transgressif dans ces exemples. Non seulement il
critique sa propre civilisation en la présentant comme un bloc sans substance ni
nuance, mais en plus il résume l’Islam au djihad et au terrorisme, alors qu’il s’agit
d’une culture à part entière qui peut tout à fait s’établir hors de la guerre.
On constate donc que Michel Onfray peut être transgressif à l’échelle d’un groupe
social, d’un parti comme d’une civilisation, et briser ses représentations en imposant
sa conception du monde.
A noter que le déclinisme fait partie intégrante du discours « néo-réactionnaire »,
transgressif par définition. 856

Enfin pour conclure nous aimerions sortir des exemples identitaires ou culturels pour
aborder la posture de Michel Onfray sur la politique étrangère de la France.
Encore une fois, Michel Onfray était critique envers les interventions de la France
dans les pays musulmans, bien avant qu’elle ne s’engage dans la guerre contre
Daesh :

« Pourquoi a-t-on des problèmes de terrorisme ? Les musulmans ne sont
pas des imbéciles, on leur mène une guerre chez eux, en Afghanistan ou au
Mali, on leur rend la vie impossible, on s’en va les massacrer, on les tue,
et en même temps on voudrait que ces gens là soient gentils. Ils ne sont
pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant
l’Islam ne me convient pas, autant il n’y a aucune raison pour qu’on aille
faire la loi chez les autres. Pourquoi on fait la loi chez Kadhafi, au Mali,
et pas au Pakhistan ? au Qatar ? A Cuba ? Il faut arrêter de vouloir faire

854

ONFRAY Michel, Ce soir ou jamais, 14 janvier 2009
http://www.dailymotion.com/video/x81dh9_onfray-fallait-pas-l-inviter-et-la_news consulté le 29 Juillet 2016 à 16h40
855

Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
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la politique coloniale qui est la nôtre sous prétexte que ce serait les droits
de l’homme qui nous animeraient. »857
Il s’est également exprimé contre la politique de François Hollande au Mali.

858

Suite aux attentats du 13 novembre, le philosophe publie un tweet polémique dans
lequel il écrit :
« Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre
l'islam

politique

récoltent

nationalement

la

guerre

de

l'islam

politique. »859

Ce tweet qui reproche aux élites politiques leurs responsabilité dans les actes
terroristes est extrêmement transgressif. S’il vient remettre en cause les actes de
guerre des politiques, cette affirmation dans le cadre des attentats du 13 novembre et
du deuil de la France dépasse ce qu’on pourraît attendre d’une transgression et d’une
stigmatisation pour entrer dans le domaine de la culpabilisation. Les élites se voient
porter la responsabilité des morts du 13 novembre. A partir de ce tweet, Michel
Onfray n’aura de cesse de répéter que « La France doit cesser sa politique
islamophobe» 860 , qu’elle est responsable des « 4 millions de morts musulmans qui
comptent pour rien »861 , qu’ « on a créé le terrorisme

862

»

856

DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
858
ONFRAY Michel « M. Hollande ne comprend rien aux guerres idéologiques du XXIème siècles » Le Monde, 24 avril
2013
www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/21/m-hollande-ne-comprend-rien-aux-guerres-ideologiques-du-xxiesiecle_3163713_3232.html consulté le 26 Juillet 2016
859 Michel Onfray : « Bombarder l’EI ne permettra de de calmer ses jeunes soldats », Le Monde, 22 novembre 2015
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/22/michel-onfray-bombarder-l-ei-ne-permettra-pas-de-calmer-sesjeunes-soldats_4815127_4809495.html consulté le 28 Août 2016 à 10h12
860
ONFRAY Michel, « La France doit cesser sa politique islamophobe» Le Point, 15 novembre 2015
http://www.lepoint.fr/societe/michel-onfray-la-france-doit-cesser-sa-politique-islamophobe-15-11-2015-1981858_23.php
consulté le 28 juillet 2016 à 18h
861
ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
862
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1 er Octobre
2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-penpossible.html consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
857
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Si cette posture est à la fois transgressive vis-à-vis de la politique extérieure des élites
et culpabilisante, Michel Onfray recentre généralement la focale sur la responsabilité
de la gauche dans la continuité de son discours critique :

« Quand Mitterrand renonce à la gauche en 1983 en choisissant le
libéralisme, quand il renonce au pacifisme en 1991 en allant derrière
Georges Bush, d’abord il tue la gauche. […] Une gauche qui nous vante
les mérites de Georges Bush en nous disant qu’il faut aller tabasser l’Irak
parce que l’Irak nous menace »863
Tous ces exemples qu’ils s’inscrivent contre la gauche, le progressisme, l’ ordre du
progès, le « gauchisme culturel », la France et l’Occident ; ou qu’ils rejoignent le
discours « néo-réactionnaire » ; sont polémiques et transgressifs à leur façon. Or c’est
de cette transgression que nait la déviance, même si comme l’explique Becker, elle
n’existe vraiment que quand « l’entrepreneur de morale » décide de stigmatiser le
comportement déviant. Si les médias ont un rôle primordial à jouer dans l’étiquetage
de la déviance, ils n’auraient pu sanctionner le philosophe sans qu’il commette au
préalable des transgressions multiples.

La lutte contre « la bien pensance » constitue tant un élément de la rhétorique que du
discours « néo-réactionnaire ». Voyons désormais comment cette posture tend à
alimenter la déviance de Michel Onfray.

III/ La lutte contre « la bien-pensance »
L’oppression du « politiquement correct » est omniprésent dans le discours de Michel
Onfray, dans un premier temps parce qu’il fait l’objet d’une stigmatisation
médiatique. Cependant, la lutte contre la « bien-pensance » reste un des arguments
principaux de la rhétorique « néo-réactionnaire ».
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1. L’impossible débat
Selon Pascal Durand, les « néo-réactionnaires » se caractérisent moins par les idées
qu’ils partagent que par une posture commune qui consiste à s’opposer à un ordre
normatif qu’ils jugent oppressif. 864 L’exclusion du débat public de certains sujets
tabous poserait de ce fait des limites à la vérité.865 Cette oppression se manifesterait
tant dans les normes du langage, qui impliqueraient l’usage d’un vocabulaire aseptisé,
que dans la domination de certaines valeurs, libérales et progressistes pour le cas
Onfray, s’inscrivant pour la plupart dans l’optique d’un ordre du progès rejetté par les
« néo-réactionnaires ».
Comme l’explique Christine Servais, la mise en avant de l’impossibilité de débattre
permet aux « néo-réactionnaires » de se placer hors de la pensée critique. 866 Il s’agit
de valoriser son discours par l’oppression mais également de suggérer que si celui-ci
fait l’objet d’une interdiction, c’est parce qu’il contient des vérités tenues secrètes.
C’est d’ailleurs là que se situe la ressource principale des « néo-réactionnaires » car
la lutte pour la vérité justifie toutes leurs oppositions. 867
Bien qu’ayant un point de vue plus engagé, Daniel Lindenberg semble faire le même
constat. Pour lui, les « néo-réactionnaires » prétendent lever des tabous pour
véhiculer des idées racistes et xénophobes. Si un jugement de valeur est porté sur le
discours « néo-réactionnaire », il met en valeur une rhétorique similaire qui valorise
des propos dans l’oppression et l’interdiction. Les concepts de « bien-pensance », de

863

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
864
DURAND Pascal, SINDACO Sarah (dir), Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS éditions, 2015, 362p
865
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo -réactionnaire
» », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
866
SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
867
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo -réactionnaire
» », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
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« politiquement correct », et tous leurs dérivés ne seraient que des concepts inventés
pour qualifier l’oppression et développer leur discours. 868
Michel Onfray a régulièrement recours à cette rhétorique. Il s’agit, de manière
générale de mettre en valeur les limites du débat pour caractériser une situation
oppressive qui engendre des persécutions consécutives à la prise de parole.
« C’est le principe de la dictature d’aujourd’hui. C’est-à-dire que la
dictature d’avant, elle vous empêchait de parler. Elle interdisait de
publier, on ne pouvait pas s’exprimer. Aujourd’hui la dictature, elle est
« venez-vous exprimer, et on vous empêchera de parler. » » 869/
« Qu'il est mort… En France, on ne polémique plus : on assassine, on
méprise, on tue, on détruit, on calomnie, on attaque, on souille, on
insinue… C'est la méthode que je dirai du Raoul ! Rappelez vous Raoul/
Blier dans Les Tontons Flingueurs: «Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui montrer qui
c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par
petits bouts, façon Puzzle. »870

Il est intéressant de remarquer à ce sujet que Michel Onfray semble plus enclin à
utiliser la rhétorique du « politiquement correct » après les polémiques sur Freud et
Camus et notamment à partir du 2012, jusqu’à atteindre son apogée en 2015. Cet
argument semble donc relever aussi d’une émanation du comportement déviant.

Pour reprendre la distinction précédemment évoquée, il y aurait donc « un
politiquement correct » du langage et un « politiquement correct » des valeurs.
Michel Onfray semble chercher à souligner les deux formes d’oppression.

868

LINDENBERG Daniel, « Le Rappel à l'ordre, suite et pas fin », La pensée de midi 2008/4 (N° 26), p. 54-66.
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
870
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figarovox,
21 décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003 -20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-boucemissaire-ideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
869
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Ainsi d’une part, l’emploi d’un vocabulaire particulier et euphémisé serait employé
pour occulter le réel afin de nier tous ces problèmes. Ce rejet du réel est
particulièrment inquiétant pour Michel Onfray qui fait souvent des listes afin de
révéler la souffrance et les tensions que le vocabulaire souhaite cacher :
« L’un des signes de cet effacement du réel est l’effacement du mot qui dit
le réel. Quiconque met le signifiant sous le tapis croit avoir aboli le
signifié. Ainsi, il n’y a plus de clochards, mais, d’abord des sans domicile
fixe, avant que ceux-ci ne laissent place aux SDF ; il n’y a plus de nains,
mais des personnes de petite taille ; plus de gros, mais des personnes en
surcharge

pondérale ;

plus

d’avortement,

mais

des

Interruptions

Volontaires de Grossesse, puis des IVG ; plus de contraception, mais un
contrôle des naissances ; plus de prolétaires, mais des OS, des OQ, des
OP – autrement dit des ouvriers spécialisés, des ouvriers qualifiés, des
ouvriers professionnels ; plus de ceinture ou de banlieues, mais des ZUP
et des ZEP ; plus de handicapés, mais des personnes à mobilité réduite ,
voire des « personnes en situation de handicap »; plus de noirs, mais des
blacks ; plus de femmes de ménage, mais des techniciennes de surface ;
plus d’allocations, mais des aides, voire des RSA ; plus de juifs, mais des
feujs ; plus de maghrébins, mais des beurs ; plus d’émigrés ou
d’immigrés, mais des migrants […] »871

Mais au-delà du langage à proprement parler, Michel Onfray ne cesse de lier certaines
valeurs (généralement celles auxquelles il est opposé) dans un ordre dominant et
oppressif :
« La géostratégie, la démographie, l’histoire passent pour des disciplines
réactionnaires parce qu’elles disent ce qui est, ce qui a été et ce qui sera,
alors que l’idéologie libérale qui domine, aussi bien sous Sarkozy que

871

ONFRAY Michel, chronique de janvier 2016
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n128-janvier-2016/ consulté le 21 Août 2016
à 18h
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sous Hollande, préfère ce qui devrait être et communie dans ses fictions.
Si un démographe travaille sur les taux de fécondité, il n’a pas encore
produit un seul chiffre qu’il est déjà suspect de racisme. »872/
« Je refuse tous les manichéismes, alors je ne colle pas avec le mode de
pensée des élites d’un monde qui a décidé d’être sartrien sur le plan
idéologique et libéral sur un plan géostratégique. »873/
« Et aujourd’hui ça suppose le catéchisme obligatoire, c’est l’Europe, qui
est une chose formidable, extraordinaire, fantastique, merveilleuse, c’est
l’euro, qui est une monnaie extraordinaire, merveilleuse, fantastique, c’est
le cosmopolitisme, le multiculturalisme, l’amitié entre les «peuple»s,
toutes ces choses qui font que, on ne doit pas parler de l’Etat, on ne doit
pas parler de la nation, on ne doit pas parler du «peuple» 874
Or ce n’est pas un hasard si ceux qu’ils désignent responsables de cet ordre oppressif
sont les institutions avec lesquelles il est en conflit perpétuel, à savoir la gauche
politique et les médias de gauche :

« Le politiquement correct recule, tant mieux, mais il a tellement imbibé
les consciences depuis un quart de siècle qu’il y a fort à parier qu’il mette
encore un peu de temps avant de crever comme une sale bête… La droite y
est le moins sensible. Normal, ce renoncement à la pensée qui se fait
prendre pour une pensée est l’apanage des conceptuels et des idéologues,
la pathologie de la gauche incapable de pragmatisme, au contraire de la
droite qui en est, elle, trop capable, et qui, de ce fait, demeure incapable
d’idéal. »875/
« « Judith Butler fait le tour du monde en défendant ces délires. La presse

872

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
873
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
874
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
875
ONFRAY Michel, chronique de mars 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-mars-2015-n-118/ consulté le 21 Août 2016 à
17h52
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de la bien-pensance française de gauche lui ouvre largement ses
colonnes. »

Il semblerait que Michel Onfray traduise par cette oppression du « politiquement
correct », la stigmatisation dont il est victime.
Mais en rendant ses adversaires responsables de l’anéantissement du réel et du débat
d’idées, le philosophe légitime son opposition constante et son comportement
transgressif.

Le fait de faire face à un ordre normatif opposé permet à Michel Onfray de valoriser
son discours alternatif tandis que l’invocation des interdictions et de la dénaturation
du réel lui permet de légitimer ses propos en tant que vérité.
On constate à ce sujet que Michel Onfray a invoqué l’oppression du « politiquement
correct » et la transformation du réel à chacune des polémiques dont il a fait l’objet.
Il y aurait tout d’abord une oppression intellectuelle qui empêcherait la critique de
certaines figures comme Freud. On remarque que Michel Onfray se sert des limites
du débat pour justifier à la fois son comportement transgressif et les stigmates qu’on
a pu lui appliquer :
« En dehors de l’insulte désormais convenue qui consiste à criminaliser la
lecture critique de Freud et de la psychanalyse pour en faire une «
réactivation des thèses d’extrême droite », un plaidoyer antisémite, on
n’aura rien vu, lu ou entendu de sérieux contre les arguments que je
développe dans les six cents pages de mon Crépuscule d’une idole. »876

La rhétorique du « politiquement correct » revient également régulièrement dans les
polémiques religieuses.

876

ONFRAY Michel, « Oui Freud avait un goût pour le fascisme », Libération, 3 mai 2010
http://next.liberation.fr/livres/2010/05/03/oui -freud-avait-un-gout-pour-le-fascisme_623837 consulté le 25 juillet 2016 à
14h58
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Michel Onfray met en valeur le fait qu’on ne peut pas débattre sur les religions et
particulièrement sur l’Islam :
« Le problème est ailleurs. A-t-on le droit, en France, aujourd’hui, de lire
les textes, qu’on nous présente comme sacrés, avec l’œil du philosophe ?
Peut-on, quand on aborde le Talmud, mais aussi la Bible et le Coran,
penser encore debout ? Ou faut-il d’abord se mettre à genoux ? »877/
« La litanie du ça n’a rien à voir avec l’islam continue. Droite et gauche
confondues. Avec quoi alors ? Il n’est pas même possible de dire que ça a
à voir avec un dévoiement de l’islam, avec une défiguration de l’islam,
avec une fausse et mauvaise lecture de l’Islam ? Non : rien à voir on vous
dit. »878
Il assimile donc le discours de gauche généralement tolérant et pacifiste à l’égard des
religions et notamment du Judaïsme et de l’Islam, à un discours oppressif :

« Il y a un politiquement correct qui consiste à tirer sur le christianisme,
parce que ça ne pose aucun problème mais on ne touche pas à la religion
juive ou musulmane parceque ça c’est sacré, donc on aurait le droit de
dire des bêtises juives ou musulmanes mais on aurait plus le droit de dire
des bêtises catholiques. »879/
« Les éléments de langage probablement fournis par les communicants de
l’Elysée invitent à dépolitiser les attentats qui ont eu lieu après Noël : des
fous, des déséquilibrés, des dépressifs fortement alcoolisés au moment des

877

ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
878
ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
879
ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
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faits. Même s’ils crient « Allah Akbar » avant d’égorger un policier, ça
n’a rien à voir avec l’Islam. »880
La mention de cette limite du débat religieux lui permet de justifier la possibilité d’un
discours alternatif critique et transgressif. Le fait de dire par exemple, qu’on a
dépolitisé les attentats de Charlie Hebdo en refusant de faire le lien entre Islam et
terrorisme permet à Onfray de dire qu’on a travesti le réel, mais que lui, philosophe
se dresse pour faire éclater les dangers de l’Islam. Il valorise donc son discours dans
l’opposition et l’interdiction.
Le fait d’assimiler les critiques dont il a fait l’objet, à des persecutions, renforce
l’idée qu’un ordre oppressif chercherait à stigmatiser les courageux qui vont
s’opposer au nom de la vérité. :
« Lire aujourd’hui le Talmud avec un souci herméneutique athée et laïc
vaut d’être traité d’antisémite ; aborder la Bible avec les outils
exégétiques qui furent ceux de Spinoza (excommunié par les rabbins...), de
Richard Simon (persécuté par les jansénistes, les bénédictins, Bossuet, le
pouvoir royal), de Jean Meslier (puni par la hiérarchie catholique) ou de
Prosper Alfaric (excommunié par le Vatican), déclenche l’insulte
«blasphémateur» ; étudier le Coran avec une méthode historique fait du
lecteur laïc un «islamophobe»... Sale temps pour la pensée debout ! » 881 /
« On est tout de suite islamophobe quand on dit ça, dire la vérité sur
l’Islam, c’est passer pour un islamophobe alors, on a des discours avec
des gens qui n’ont jamais lu le Coran […] simplement, il y a un
politiquement correct qui nous explique ce qu’il faut penser »882

880

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
881
ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
882
ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
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Onfray a tenu la même rhétorique lors de la polémique des migrants. Il a également
cherché à mettre en valeur l’impossibilité de débattre sur ces questions sans faire
l’objet d’une stigmatisation :

« Il faudrait déjà s'entendre sur cette idée de migrants, d'émigrants,
d'immigrés. Vous avez vu qu'on n'utilise plus le mot immigrés, on ne parle
plus d'immigration, on parle de migration, et puis maintenant on parle de
réfugiés. De toute façon, en France, c'est interdit de penser cette question là... Il faudrait déjà commencer par penser cette question des
immigrations. Quand on dit : oui, mais, regardez, on a accueilli les
Polonais, les Espagnols, les Portugais... Oui, mais c'était dans un même
espace qu'était l'espace judéo-chrétien ! »883/
« Nombre de questions sont désormais devenues impossibles à poser.
Comment dès lors pourrait-on les résoudre ? Interdire une question, c’est
empêcher sa

réponse.

Criminaliser la seule

interrogation, c’est

transformer en coupable quiconque se contenterait de la poser. »884
Là encore l’idée d’une oppression du discours lui permet de valoriser ses propos
dissidents.
De même en ce qui concerne l’opposition à la guerre contre Daech et la responsabilité
de l’Occident dans le terrorisme, le philosophe invoque les limites et stigmates de la
« bien-pensance » :

883

ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-20151963247_3.php consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
884
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
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« Quiconque dira que la solution n’est pas militaire et guerrière mais
pacifique et diplomatique passera pour un ami de Daech. »885/
« Après les attentats de novembre, j’ai simplement dit qu’il faut faire de la
géopolitique et arrêter le politiquement correct. »886
Nous étudierons ultérieurement la rhétorique d’auto victimisation de Michel Onfr ay,
mais il faut préciser que la récurrence de ce procédé qui fait passer le philosophe pour
un martyr, est un facteur légitimant de grande importance. :
« Oui j’ai souhaité que « Penser l’Islam » ne paraîsse pas au moment de
la célébration de Janvier, parce que la presse était devenue hystérique
avec moi, je faisais le jeu de Daech, j’étais un islamophile, puis un
islamophobe, puis un compagnon de troupe de Marine Le Pen »887/
« Toutes ces choses qui font que, on ne doit pas parler de l’Etat, on ne
doit pas parler de la nation, on ne doit pas parler du «peuple» parce que
sinon on est un fasciste, on est un pétainiste, on est un vichyste av éré donc
un compagnon de route d’Adolf Hitler, et les choses sont assez rapides à
comprendre. Dans les médias vous êtes bien vus si vous tenez le discours
dominant. »

888

Cela signifie que non seulement le philosophe ferait preuve de courage en bravant les
interdits, mais qu’en plus il existerait une forme de vérité dans ses propos
controversés.

885

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
886
ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
887
ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
888
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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D’une manière générale, l’évocation de l’oppression du « politiquement correct », si
elle favorise et légitime les transgressions de Michel Onfray, ouvre donc la voie à
l’étiquetage de la déviance qui s’en suit.

Mais il est intéressant de remarquer que Michel Onfray a besoin, pour valoriser son
discours, de discréditer celui des institutions auxquelles il s’oppose, essentiellement
la

gauche

de

gouvernement

et

les

médias

de

gauche.

Le

recours

au

« politiquement correct » neutralise le débat en donnant l’illusion qu’il est faussé par
le pouvoir et la rhétorique des dominants. En faisant passer le discours de ses
adversaires pour un discours oppressif, Michel Onfray vide leurs propos de leur
essence. Certains journalistes comme Laurent Joffrin semble partager l’idée que la
lutte contre la « bien-pensance » serait un outil rhétorique pour dicréditer le discours
adverse.
« C’est la ruse d’origine, le masque universel, le déguisement à tout faire.
[…] Et pour cause : la dénonciation du « politiquement correct », la
critique de «la bien-pensance» n’ont qu’une seule fonction : délégitimer
les idées progressistes sans même en débattre. » 889Libération

Si en apparence, le « politiquement correct » ne semble pas aussi stigmatisant que le
recours au Front national, il a les mêmes effets. Pourquoi débattre dans un débat
faussé d’avance ? En définissant quelles sont les limites du débat, le philosophe
marginalise l’argumentaire de ses opposants pour privilégier le sien.
Si Michel Onfray parvient à rendre inutilisable les arguments de la gauche et de ses
médias, on peut alors considérer qu’il leur applique à son tour un stigmate. Or encore
une fois, celui qui stigmatise appelle à être stigmatisé, d’où le maintien de
l’étiquetage de la déviance.

889

« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
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2. La rhétorique de l’évidence
En même temps qu’il valorise ses arguments dans l’opposition et les limites du
« politiquement correct », Michel Onfray cherche à démontrer qu’il détient des
vérités. Si l’évocation d’un ordre oppressif permet de faire ressortir les controverses
comme des vérités, Michel Onfray s’assure que son discours sera perçu comme tel en
présentant tout ce qu’il dit comme des évidences.
Pascal Durand explique que les « néo-réactionnaires » ont pour habitude d’ériger
leurs propos en évidences comme si leur rôle était de révéler la vérité cachée par
l’ordre « bien pensant ». 890 Cette transformation du discours en vérité serait donc la
véritable finalité de la critique du « politiquement correct » ; après avoir créé un
contraste dans l’oppression, les « néo-réactionnaires » ont tout loisir pour dispenser
leurs discours comme des vérités.
Par ailleurs, nous avons évoqué à plusieurs reprises les marques de l’intellectuel
conservateur qui cherche à se démarquer de l’intellectuel de gauche qu’il considère
tant par sa rhétorique que ses préocupations, éloignés des interêts du «peuple». Or
d’après Bourdieu, ces intellectuels ont régulièrement recours à des « leçons de
réalisme politique » faisant appel au bon sens des publics, pour valoriser leurs
arguments contre ceux de leurs adversaires. 891
On constate que Michel Onfray a recours en permanence à cette rhétorique de l’évidence.

Nous avons vu que Michel Onfray cherchait à discréditer la gauche et ses médias par
l’assimilation de leur discours à l’oppression du « politiquement correct » qui empêcherait
l’émergence des vérités. Mais au-delà des limites posées au discours vrai, Michel Onfray
accuse régulièrement ses adversaires de dénaturer le réel ; on constate ainsi l’emploi par le
philosophe de formules polémiques faisant appel à la notion de réel, pour suggérer que

890

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
891
BOURDIEU Pierre. « Le champ littéraire ». In : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, septembre 1991. Le
champ littéraire. pp. 3-46.
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nous vivons dans un complot politique permanent en contradiction avec ce que démontre le
réel.
Ainsi le réel aurait démontré les erreurs de la gauche que celle-ci refuse de voir :
« Le principe de Don Quichotte, c’est commun à toute la classe politique.
La réalité, on la congédie, et puis on la transforme, on la transfigure, ça
n’a pas eu lieu mais c’est pas grave, on continue tout de même. Ils ont
tous fait ça. On a la mémoire du présent seulement et on a oublié la
mémoire du passé. Si on démarrait ne serait-ce qu’en 81, on verrait ce
qu’a donné le socialisme au pouvoir, ce que ça donne depuis l’alternance
des libéraux de droite et de gauche au pouvoir depuis un quart de
siècle . »892
Le réel aurait aussi prouvé que la théorie du genre existe et qu’elle est dangereuse parce
qu’elle dénature notre réalité :

« La théorie du genre existe, Bérénice Levet l'a rencontrée. L'information
ne manque pas d'intérêt car, pour continuer à avancer plus sûrement
masqués, certains prétendent qu'elle n'existe pas. Le réel n'a pas eu lieu,
circulez, il n'y a rien à penser. Mais voilà que ce petit livre apporte la
preuve que la chose existe bel et bien, y compris et surtout chez ceux qui
prétendent l'inverse. »893/
« De la même façon que le réel a montré les erreurs de Marx & de Lénine,
de Freud & de Lacan, mais qu’il y a toujours des marxistes & des
freudiens, le réel a montré en 2002 que la théorie du genre était une
fiction dangereuse »894/

892

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 19 avril 2014,
http://banquetonfray.over-blog.com/article-michel-onfray-salut-les-tterriens-19-04-2014-123381938.html consulté le 30
Juillet 2016 à 9h50
893
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
894
ONFRAY Michel, chronique de mars 2014
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 21 Août 2016 à
14h40
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« Pour les tenants de la théorie du genre : «Le réel n'a pas de réalité en
dehors des mots, des discours qu'on tient sur lui.» 895

Les politiques et journalistes auraient essayé de couper le lien entre Islam et
terrorisme alors que le réel aurait lui même montré la responsabilité de l’Islam dans
les actes terroristes :
« Rivé devant ma télévision, sidéré, je prends des notes. J’assiste à un
raccourci de ce qui fait notre époque : avant 13.00, un journaliste
égyptien parle à i-télé, il précise avec fermeté qu’on va encore mettre tout
cela sur le dos des musulmans ! Même à cette heure, l’attentat ayant lieu à
Charlie, le journal qui a publié les « caricatures » de Mahomet et qui est
menacé pour cela depuis des années, je vois mal comment on pourrait
incriminer Raël ou les Véganes ! Mais, déjà pointe l’insulte islamophobe
contre quiconque va affirmer que le réel a eu lieu ! »896

Enfin les médias auraient contribué à remplacer le réel par la ficti on :
« Le dernier quart de siècle aura été celui de l’effacement du réel. La
télévision et la radio y ont beaucoup contribué, l’une en laissant croire
que ce qui était montré était le seul réel, l’autre, en affirmant que c’était
ce qui se trouve entendu. Or, la télévision montre ce qu’elle choisit et la
radio ne fait entendre que ce qu’elle a élu. De sorte que ça n’est pas le
réel qu’on nous présente, mais la fiction choisie par le journaliste. Nous
vivons dans la fable d’un monde créé par les médias. Le réel n’ayant pas
eu lieu, la fiction le remplace. »897

895

ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
896
ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
897
ONFRAY Michel, chronique de janvier 2016
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n128-janvier-2016/ consulté le 21 Août 2016
à 18h
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Cette rhétorique de l’évidence vient compléter celle de l’oppression. Non seuleument
le « politiquement correct » ne permettrait pas qu’on s’exprime librement sur le réel,
mais en plus il essayerait de fixer le travestissement du réel dans l’imagnaire commun
malgré les preuves contraires. Michel Onfray prétend révéler les évidences qui se
cachent derrière les manipulations des élites.
Mais en réalité, il passe son temps à ériger son point de vue en vérit é pour
l’accréditer. Aussi les erreurs de la gauche, les dangers de la théorie du genre, les
manipulations des politiques et des journalistes notamment après l’attaque de Charlie
Hebdo, ne sont pas les vérités cachées ou transformées par le politiquement c orrect
mais bien les points de vue du philosophe qu’il cherche à faire passer des vérités.

Le philosophe aurait pour mission de faire exploser les limites du discours pour montrer la
voie de la vérité. Aussi il prétend en permanence lever des tabous et présente chacun de ses
propos comme une vérité. Cette rhétorique donne beaucoup d’assurance à son discours.
Il est possible de retrouver la rhétorique de l’évidence dans chaque position de Michel
Onfray.
Nous l’avons vu, Michel Onfray considère que la gauche a renié ses propres principes. Or
il a pris de l’habitude de transformer cette opinion en formules permeptoires qui ne laisse
pas la possibilité d’une alternative, telles que :
« Une fois l’épreuve du feu gouvernemental passée, la gauche cesse d’être
de gauche. »

898

/

« Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. » 899.

Michel Onfray annonce la fin de la gauche eu égard à sa définition de la gauche.
Pourtant nous avons vu à quel point il était difficile de définir un parti politique eu
égard aux multiples divisions qui le composent, et à l’évolution des valeurs.

ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille1088329
le 26 juillet 2016 à 19h
898

consulté
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La même remarque peut être faite pour tous les discours qu’il a tenu sur la montée du
Front national. Ainsi Michel Onfray n’hésite pas à décider de qui sont les alliés du
Front national ; puisque le réel a démontré que la gauche et ses médias auraient
abandonné le « peuple »

« Le «peuple» français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983 » 900
Le philosophe établit un lien logique avec leur responsabilité dans l’augmentat ion des
partisans de Marine Le Pen :
« En revanche, je m’étonne qu’on ne pointe pas les réels alliés objectifs de
Marine Le Pen : autrement dit tous ceux qui la rendent possible depuis un
quart de siècle. A savoir : la droite libérale et la gauche libérale qui ont
fait du mot « souverainiste » une insulte ; le socialisme qui a renoncé à la
gauche en 1983 et qui a vendu une télé publique à Berlusconi et fait de
Bernard Tapie un ministre et un héros des temps du socialisme
entrepreneurial ; celle qui, avec Joffrin [directeur de la rédaction de
Libération] déjà, et, déjà, dans Libération, annonçait aux chômeurs un
obscène « Vive la crise ! » en 1984 ». 901
Encore une fois, Michel Onfray n’énonce pas son opinion mais prétend soulever une
vérité, or les facteurs de la montée du Front national sont divers et variés.

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
900
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
899
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L’emploi du présent et de formules directes semblent assez liés à cette rhétorique de
l’évidence. Si Michel Onfray affirme que la gauche a cessé d’être de gauche e t que la
gauche fait le jeu du Front national, alors ce doit être tenu pour vrai.

On retrouve la même rhétorique concernant la polémique sur la « théorie du genre ».
A ce sujet, Michel Onfray affirme que la dissociation du sexe biologique et du genre
est une erreur, un danger :

« Judith Butler fait le tour du monde en défendant ces délires. La presse
de la bienpensance française de gauche lui ouvre largement ses colonnes.
De la même façon que le réel a montré les erreurs de Marx & de Lénine,
de Freud & de Lacan, mais qu’il y a toujours des marxistes & des
freudiens, le réel a montré en 2002 que la théorie du genre était une
fiction dangereuse, mais quantité de gens souscrivent à cette nouvelle
déraison – dont Najat Valaud-Belkacem. Un jour viendra où l’on fera le
compte des ravages effectués par cette sidérante idéologie post -moderne.
Quand ? Et après quels considérables dommages ? »

902

Il rejette l’idée que nous serions des êtres de culture en n’hésitant pas à affimer que la
gauche aurait tort à ce sujet :
« La mode est au refus de la biologie, de l’anatomie, de la physiologie, et,
pour tout dire, de la nature. Bien penser, c’est croire que nous ne sommes
que des produits de la culture. Nous serions une cire vierge à la naissance

901

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
902
ONFRAY Michel, chronique de mars 2014
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-106-mar-2014/ consulté le 21 Août 2016 à
14h40
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et nous deviendrions ce que la société ferait de nous. La gauche, q ui
(souvent) le croit, a tort. »903

A nouveau Michel Onfray impose sa vérité humaine sur des questions qui ne se
comprennent pas en termes de certitude.

De même en matière de religion, Michel Onfray présente les positions controversées
de Soler auxquelles il adhère, comme des vérités. Il se permet ainsi d’affirmer,
toujours au présent et de manière certaine que :
«Tu ne tueras point" est un commandement tribal, il concerne le «peuple»
juif, et non l'humanité dans sa totalité. La preuve, Yahvé commande de
tuer, et lisons Exode, 32. 26-28, trois mille personnes périssent sur son
ordre. » 904
Cette assertion lui permet par la suite de conforter l’idée de Soler que les juifs
auraient inventé le génocide. Michel Onfray entend donner des preuves, sur ce qu’a
vraiement fait Yahvé pour ériger sa vision du judaïsme en vérité.
Il a également un point de vue sévère sur le Coran qu’il semble considérer comme
étant la vérité sur la question de l’Islam. Il a condamné des passages entiers du Coran,
notamment lors de son passage à « On est pas couché » le 17 Janvier 2015 , en
expliquant quels pouvaient être les dangers du texte. Si Michel Onfray a tout à fait le
droit d’avoir une opinion sur l’Islam, il est en revanche plus délicat de parler d’une
religion en termes de vérité quand tout est question d’interprét ation et de
contextualisation. Ici il n’hésite pas à affimer que l’Islam est une religion violente :
« Ainsi, quand je lis le Coran et que j’y vois un nombre considérable de
sourates antisémites, misogynes, homophobes, belliqueuses, agressives, on

903

ONFRAY Michel, chronique de Juillet 2015
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n122-juillet-2015/ consulté le 21 Août 2016
à 17h57
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me reproche d’effectuer une lecture littéraliste, comme les salafistes
ajoutent les bonnes âmes, car il faudrait contextualiser le texte qui invite
clairement à égorger, dépecer, massacrer, détester, couper le nez,
décapiter pour lui faire dire le contraire de ce qu’il dit pourtant
explicitement, il suffit de lire. Puisque les bonnes âmes ont décidé que
l’islam était une religion de paix, de tolérance et d’amour, il faut bien
qu’on trouve dans le texte ce qui n’y est pas. Entre les mains des
idéologues, la contextualisation sert à faire dire au texte le contraire de ce
qu’il dit. »905
Michel Onfray cherche également à démontrer que l’Occident, et la France sont
responsables du terrorisme :

« Pourquoi a-t-on des problèmes de terrorisme ? Les musulmans ne sont
pas des imbéciles, on leur mène une guerre chez eux, en Afghanistan ou au
Mali, on leur rend la vie impossible, on s’en va les massacrer, on les tue,
et en même temps on voudrait que ces gens là soient gentils. Ils ne sont
pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant
l’Islam ne me convient pas, autant il n’y a aucune raison pour qu’on aille
faire la loi chez les autres.»

906

Il donne même des preuves pour que son opinion ait une allure de vérité :

« De 1990 aux attentats du 13 novembre, la France faisant parti des
coalitions occidentales a bombardé un certain nombre de pays et a fait un

ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler, l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin
2012 http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes07-06-2012-1471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
905
ONFRAY Michel, chronique de décembre 2014 http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-decembre-2014-n-115/ consulté le 21 Août 2016 à 17h43
906
ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
904
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certain nombre de morts : 4 millions de morts musulmans qui comptent
pour rien » 907
De ce fait il n’hésite pas à affirmer :
« Il n’y avait pas de menaces terroristes, on a créé le terrorisme. Si
aujourd’hui tous ces pays, ne nous menacent pas de terrorisme mais
pratiquent le terrorisme en France, c’est parce que nous leur avons fait la
guerre depuis 1983, gauche et droite confondues. »908

Comme pour tous les autres exemples, Michel Onfray érige une opinion subjective et
tranchée en vérité. Or le terrorisme est un phénomène extrêmement complexe à
appréhender.

Enfin pour donner un dernier exemple marquant, Michel Onfray pense pouvoir
exposer des vérités à l’échelle des civilisations et préjuger de ceux que peuvent ou
non faire ses membres :

« Oui, notre civilisation judéo-chrétienne est épuisée, morte. Après deux
mille ans d’existence, elle se complait dans le nihilisme et la destruction,
la pulsion de mort et la haine de soi, elle ne crée plus rien et ne vit que de
ressentiment et de rancoeur. L’islam manifeste ce que Nietzsche appelle
“une grande santé”: il dispose de jeunes soldats prêts à mourir pour lui.
Quel occidental est prêt à mourir pour les valeurs de notre civilisation : le
supermarché et la vente en ligne, le consumérisme trivial et le narcissisme
égotiste, l’hédonisme trivial et la trottinette pour adultes ?».909

907

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
908
ONFRAY Michel, Bourdin direct, 12 juin 2015
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-554158.html consulté le 26
Juillet 2016 à 17h36
909
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
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Michel Onfray a le droit d’avoir des opinions et on ne peut juger ici de leur
pertinence. Mais il semble contestable d’associer ses propres opinions à des vérités et
autres manifestations réel, surtout sur des sujets aussi complexes et sensibles.
Toujours est il, qu’en usant de ce procédé, le philosophe donne du crédit à sa parole.
Il appelle d’ailleurs à lutter contre le « politiquement correct » pour que la parole
libre puisse de nouveau exprimer des vérités :

« Face à cette déraison pure, la jeune philosophe en appelle à l'usage de
la raison, à la transmission de la langue et de la culture, à l'art de
l'argumentation rigoureuse pour lutter contre «l'inoculation d'un prêt-àpenser indiscuté, indiscutable». Dans l'esprit de Merleau-Ponty, sa
phénoménologie de la séduction, de la marche, des jambes croisées, de
l'élégance, du lien maternel, montre qu'on peut encore philosopher en
dehors des clous, et c'est heureux. »910

Le fait de construire sa vérité, toujours en opposition nette avec les valeurs de la
gauche et ses médias conduit Michel Onfray à d’innombrables transgressions qui
favorisent la déviance.
Mais le fait d’imposer sa vérité aux autres comme étant la vérité conforte aussi la teinte
polémique de ces propos. En effet, dès qu’il s’exprime, le philosophe essaye de dominer la
conversation en revendiquant le monopôle de la vérité. Cette posture crée forcément des
tensions avec son interlocuteur qui, voyant son discours minimisé, cherche à se retirer ou à
s’imposer, alimentant de ce fait le conflit et donc la déviance.

http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
910
ONFRAY Michel, « la théorie du genre, ce nouveau puritanisme », Bibliobs 21 décembre 2014
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141219.OBS8406/la -theorie-du-genre-ce-nouveau-puritanisme-par-michelonfray.html consulté le 15 juin 2016
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D’autant que le fait pour Onfray de considérer ses propos comme étant la vérité
l’empêche de voir en quoi ses propos sont transgressifs et potentiellement déviants.
Persuadé de détenir la vérité, le philosophe perpétue le comportement qui bien
souvent le conduit à la déviance.
Le chapitre II sera ainsi dédié à l’étude des techniques de neutralisation qui
permettent à Michel Onfray de légitimer son attitude sans prendre en considération la
déviance.

CHAPITRE II / LES TECHNIQUES DE NEUTRALISATION DU
DISCOURS DE

MICHEL ONFRAY : LE REJET DE L’IDENTITE

DEVIANTE
Howard Becker explique que de nombreux déviants souffrent d’avoir à accomplir leur
transgression et restent sensibles aux normes des « entrepreneurs de morale ».

911

Ainsi la plupart des déviants définissent des systèmes d’autojustification afin de
légitimer leurs comportements déviants. Cela leur permet de se persuader que leurs
comportements sont justifiés tout en neutralisant le poids des normes qu’ils
transgressent.912 Ces comportements ont à l’origine été développés par Sykes et
Matza qui les étudient sous le nom de techniques de neutralisation.

913

Pour certains, comme la communauté homosexuelle, ce genre de justification permet
de s’accepter en tant que déviant et de compléter la carrière de la déviance en
revendiquant son appartenance à un groupe marginal mais légitime.914
Nous avons expliqué précédemment qu’Onfray semblait parfois compléter la carrière
de la déviance du fait de sa sympathie envers les autres « néo-réactionnaires », mais
qu’il semblait le plus souvent rejeter l’étiquetage de la déviance. Michel Onfray ferait
donc partie de ces déviants qui considèrent que ses « entrepreneurs de morale » sont

911

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
Ibidem
913
SYKES Gresham, Matza David, “Techniques of neutralization: a theory of delinquency”, American sociological review,
volume 22, December 1957, 664-670
912
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« étrangers à son univers » et illégitimes pour le juger. .915
Dans les deux cas, il s’agit de permettre au déviant de continuer à agir de manière
déviante, soit en acceptant sa déviance, soit en légitimant son comportement de façon
à occulter sa propre déviance.
Ce chapitre sera voué à démontrer comment Michel Onfray, rejette sa propre
déviance et légitime son comportement transgressif. Le concept de techniques de
neutralisation a été développé par Sykes et Matza, pour autant seule la partie II de ce
chapitre s’interesse aux techniques de Sykes et Matza à proprement parler. Les autres
parties s’inspirent des théories de Becker et des spécialistes des

« néo-

réactionnaires » comme outil pour analyser les comportements de Michel Onfray.
Il s’agira dans un premier temps d’analyser de quelle façon Michel Onfray rejette
l’étiquetage de la déviance. Son refus des qualifications définitives, sa volonté de
nuance bien que non effective, et la revendication de son mérite, tendent à prouver
qu’il ne se considère pas comme un individu déviant.
Nous nous intéresserons ensuite aux techniques de neutralisation définies par Sykes
et Matza916 pour expliquer comment Michel Onfray manie sa propre persécution avec
la condamnation et le déni de ceux qu’il condamne, pour légitimer son comportement
et de nouveau repousser la déviance.
Enfin, nous étudierons l’argument rhétorique principal de Michel Onfray à savoir la
défense du «peuple» et la fracture avec les élites, que nous considérons également
comme une technique de neutralisation. L’appel aux grandes essences permet à
Michel Onfray de justifier toutes ses transgressions tout en neutralisant la d éviance
qui en découle par l’argument le plus légitimant qui soit, à savoir le souci du
«peuple».

914

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, 249 p
Ibid
916
SYKES Gresham, Matza David, “Techniques of neutralization: a theory of delinquency”, American sociological review,
volume 22, December 1957, 664-670
915
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I/ Occulter la déviance par l’étrangeté, la nuance et le mérite
1. L’illégitimité des « entrepreneurs de morale »
« L’individu qui est ainsi étiqueté comme étranger peut voir les choses autrement. Il
se peut qu’il n’accepte pas la norme selon laquelle on le juge ou qu’il dénie à ceux
qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le faire. Il en découle un deuxième
sens du terme : le transgresseur peut estimer que ses juges sont étrangers à son
univers ».917
D’après Howard Becker, le déviant peut tout à fait résister à l’étiquetage de la
déviance en déniant la légitimité des « entrepreneurs de morale » et des normes qu’ils
appliquent.
L’étude que nous avons menée tend à démontrer qu’Onfray est très critique envers
ses « entrepreneurs de morale », qu’il s’agisse de la gauche qui aurait « renoncé à
être de gauche »918, des médias et journaux qui serviraient « à faire la litière des
chats »919, ou encore des universitaires qu’il qualifie d’« entregloseur professionnel
»920 comme de la « communauté philosophique dont [il se] moque comme de [sa]
première tétine »921.
Les nombreuses attaques et provocations lancées par Onfray à ses « entrepreneurs de
morale », personnellement ou au cours de débats manifestant le conflit de valeurs,
témoigne de son hostilité et du peu de considération qu’il éprouve pour ces derniers.
Cette attitude nous permet de déduire qu’Onfray ne reconnaît pas leur légitimité à le
juger via leurs propres normes, normes qu’il passe son temps à contredire comme
l’analyse des polémiques précédentes nous l’indique.
Ce rejet critique des « entrepreneurs de morale » permet à Michel Onfray de
neutraliser le stigmate qu’ils voudraient lui appliquer. Cette technique permet de

917

BECKER Howard, Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p 25
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
918

919

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
920
ONFRAY Michel, Théorie du corps amoureux, Paris, Grasset, 2000 p 38
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continuer à mener une attitude transgressive sans se reconnaître déviant. A ce titre
beaucoup d’indices semblent converger vers cette hypothèse.
2. Le rejet des étiquettes
Les universitaires ont souvent reproché à Michel Onfray ses raisonnements simplistes
et manichéens, sa facilité à faire arbitrairement le procès d’un auteur. Pourtant le
philosophe ne cesse de rejeter les étiquettes pour qualifier le monde mais également
pour se qualifier lui-même.

Il est intéressant de constater que Michel Onfray critique régulièrement le
manichéisme du débat actuel et l’impossibilité de réfléchir au-delà des catégories :
« Aujourd’hui nous sommes dans la culture du QCM. Il faut cocher des
cases, dire oui ou non, choisir entre le noir et le blanc. Mais ne pas
choisir entre le noir et le blanc ne signifie pas choisir le gris »922/
« Désormais, il faut donc être pour ou contre, en cent quarante lettres si
l’on souhaite développer. Quand on est pour, on est pour tout ce pour quoi
on est pour ; même chose quand on est contre, on est contre tout ce pour
quoi on est contre. Dès lors, si l’on est pour le bruit ou pour le silence,
c’est bruit tout le temps ou silence tout le temps. Cette injonction à ne plus
penser est un signe des temps. Elle ne me convient pas. »923
Pour parer à cette tendance, Michel Onfray a pris l’habitude de revendiquer pour lui
même des opinions nuancées au-delà de toute catégorisation.

921

ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
922
ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
923

ONFRAY Michel, chronique de novembre 2014,
https://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-novembre-2014-n-114/ consulté le 2 Août
2016 à 19h14
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« Je préfère une analyse juste d'Alain de Benoist à une analyse injuste de
Minc, Attali ou BHL »924 /
Il y a des réponses de droite ou de gauche à des questions qui ne sont ni
de droite ni de gauche »925 /
« on ne lutte pas contre la bêtise en disant que c’est le diable, mais en la
déconstruisant. »926
Il explique également, en parlant de l’Islam, qu’il ne faut pas amalgamer ceux qui
prélèvent le meilleur et ceux qui prélèvent le pire du Coran, il ajoute que cette
formule est trop subtile pour être entendue 927
Par ailleurs, on remarque qu’un des axes principaux de son raisonnement tend à
remettre en cause la polarisation droite/ gauche pour montrer comme les partis
convergent vers le libéralisme :

« Pour les besoins de la cause, on entretient l'illusion d'une bipartition
factice entre droite et gauche quand la réelle ligne de partage se trace
entre libéraux et antilibéraux, un trait qui coupe en deux la droite et la
gauche. »928/
« Sarkozy et le PS dans son aile droite, c'est blanc bonnet et bonnet
blanc ?»929 /
«La gauche et la droite de gouvernement ne se distinguent plus qu’à la
marge des phénomènes de société : port du voile, mariage homosexuel,
homoparentalité, gestation pour autrui, théorie du genre, euthanasie. »930/

924

Entretien avec Michel Onfray, « Cette mafia qui se réclame de gauche », Le Point, 2 février 2015
http://www.lepoint.fr/politique/michel-onfray-cette-mafia-qui-se-reclame-de-la-gauche-25-02-2015-1907795_20.php
consulté le 27 juillet 2016 à 17h31
925
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
926
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
927
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
928
ONFRAY Michel, « Le complexe de Janus », Libération, 9 mai 2007
http://www.liberation.fr/tribune/2007/05/09/le-complexe-de-janus_92679 consulté le 24 juillet 2016 à 15h40
929
ONFRAY Michel, « Le oui socialiste sur la voie de droite », Libération, 8 novembre 2008
http://www.liberation.fr/france-archive/2007/11/08/le-oui-socialiste-sur-la-voie-de-droite_105732 consulté le 24 Juillet 2016 à 16h12
930
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le 26
juillet 2016 à 19h
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« Dès lors, gauche et droite gouvernementales sont l’avers et le revers de
la même médaille en matière de gestion économique : le libéralisme les
réunit, le reste les sépare pour la forme et le jeu électoraliste. » 931

Pour Michel Onfray, les partis souffrent de leur incapacité à sortir de leurs lignes
directrices :
« La gauche souffre d’idéalisme et son manque de réalisme la perd ; la
droite souffre de réalisme et son défaut d’idéalisme la condamne. »932

Cette rhétorique de la nuance démontre que Michel Onfray condamne les
qualifications abusives ou définitives au sein du débat.
Encore plus révélateur, Michel Onfray refuse d’être lui-même rangé dans une
catégorie et stigmatisé par une étiquette infamante.
En matière de religion il rappelle régulièrement son athéisme :
« Ni l’un ni l’autre. Je suis athée. Il faut faire une lecture exégétique du
Coran, dans lequel on trouve de quoi justifier le meilleur et le pire. »933
Il explique à ce titre sur le plateau de « On n’est pas couché » qu’il ne critique pas
plus une religion qu’une autre et qu’ainsi il n’est pas plus islamophobe
qu’antisémite934
De même, Michel Onfray affirme ne souscrire à aucun parti politique et ne soutenir
aucun candidat, il serait un « athée social » :

ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329
juillet 2016 à 19h
931

consulté

le

26

ONFRAY Michel, chronique d’octobre 2014
https://mo.michelonfray.fr/2014/10/?cat=3 consulté le 2 Août 2016 à 19h19
933
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1 er Octobre
2015,http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-penpossible.html consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
934
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
10h20
932
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« Vous n’avez qu’à me lire. Moi, je ne suis pas dans un parti politique »935
/
« Tout cela fait que Marine Le Pen n’est pas plus ma tasse de thé que
Hollande ou Mélenchon, Sarkozy ou Bayrou. Qu’ils s’en aillent tous
comme dirait l’autre. Je suis devenu et resterai abstentionniste. Un « athée
social » pour le dire comme Georges Palante, auquel j’ai consacré mon
premier livre en 1989. Je ne crois plus qu’à la politique de la base, celle
du «peuple» qui dit non et s’organise en dehors des syndicats et des
partis. »936

Le philosophe refuserait de condamner et de prendre parti :
« Je pense avoir le droit de dire que je ne veux pas m’aligner sur les
Etats Unis mais je ne veux pas les détester non plus. Je refuse tous les
manichéismes, alors je ne colle pas avec le mode de pensée des élites d’un
monde qui a décidé d’être sartrien sur le plan idéologique et libéral sur
un plan géostratégique. » 937 /
« Je ne rentre pas dans les cases car je suis dans une logique sioniste
propalestienne » 938

Il revendique ainsi sa nature libertaire. Dans sa chronique de Juillet 2013, Onfray
donne sa définition du libertaire et explique sa philosophie de vie : le libertaire
oriente sa vie vers le maximum de liberté possible sans que cela ne nuise à autrui.
Onfray explique que cela reviendrait à s’affranchir des religions et des partis, ainsi le

935

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 19 avril 2014,
http://banquetonfray.over-blog.com/article-michel-onfray-salut-les-tterriens-19-04-2014-123381938.html consulté le 30 Juillet 2016 à
9h50
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le
28 juillet 2016
937
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
938
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
936
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libertaire est souvent critiqué pour son refus d’affiliation à quelque mouvement que
ce soit.939

« Etre libertaire, c'est s'affranchir des catégories de droite et de gauche
quand il y a à juger et statuer sur ce qui est adéquat - pour le dire dans un
mot de Spinoza que Deleuze aimait beaucoup. » 940
Ainsi nous a-t-il confié au cours de l’interview du 2 Mai qu’il fallait comprendre sa
subtilité en dehors des étiquettes :

« On me comprend assez souvent quand on comprend que je suis ni ni. Ni
de droite, ni de gauche. Je suis athée mais pas anticlérical. Je préfère un
croyant intelligent à un abruti athée. J’ai dit aussi que l’homme de gauche
que j’étais préférait une idée intelligente de droite à une idée bête de
gauche. Je suis un nominaliste, je pense qu’il n’y a que des cas
particuliers, avec des gens particuliers, je n’aime pas être enfermé dans
un truc. Je suis rétif aux étiquettes. Ils ont besoin d’étiquettes. Je ne suis
pas manichéen, je suis trop subtil. Quand vous êtes trop subtil, c’est
compliqué dans une époque où on vous demande d’être blanc ou noir. »
941

Refusant les catégories, Michel Onfray récuse son étiquette réactionnaire :

« La France d'avant Mai n'est pas désirable pour moi, car je ne suis pas
réactionnaire, au sens étymologique, c'est à dire nostalgique d'un ordre

939

ONFRAY Michel, chronique de juillet 2013
https://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-98-juillet-2013/ consulté le 2 Août 2016 à
19h39
940
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
941
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ancien que j'aimerais revoir. » 942/
« Un réactionnaire veut restaurer un ordre passé or moi je ne veux pas
réinstaurer un ordre passé. Moi je n’ai pas envie de dire comme
Finkielkraut, reprenons les blouses grises dans les écoles et surtout pas
d’ipad ou d’ordinateur. » 943/
« Je reste progressiste, je suis progressiste, un vrai progressiste de
gauche. »944
Sa valorisation constante d’une rhétorique nuancée et son refus des étiquettes tendent
à démontrer qu’il ne se reconnaît pas dans les stigmates qu’on lui applique et qu’ainsi
il ne se considère pas comme un individu déviant.

3. La revendication du mérite du philosophe
Michel Onfray a également l’habitude de rappeler son mérite en toutes circonstances.
Or, cette démarche semble se situer à l’opposé de la reconnaissance de sa propre
déviance. Si Michel Onfray est fier de tout ce qu’il fait, il est certain qu’il trouve
injuste les stigmates qu’on lui applique.
L’œuvre dont Michel Onfray semble le plus fier se trouve être l’université populaire
de Caen, il rappelle régulièrement qu’il s’est mobilisé pour l’éducation du « peuple »
et contre le Front national.
« J’ai créé l’Université Populaire il y a 12 ans. Je fais plein de chose s de
mon côté. J’ai pas besoin d’être payé pour faire des choses de gauche,
moi, je le fais bénévolement et gratuitement. Tenez-vous un peu au

942

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
943
944
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courant. »945/
« J'ai créé une Université Populaire en province, à Caen, en 2002, pour
lutter contre les idées du FN, j'y travaille avec une vingtaine d'amis
bénévolement, gratuitement… »946/
« En 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection
présidentielle. […] Il n'était pas question pour moi d'aller crier «le
fascisme ne passera pas» en compagnie du patronat et de l'Évêché. Je
souhaitais donc, dans la mesure de mes moyens, créer une structure qui
travaille à «rendre la raison populaire» pour utiliser les mots de Diderot.
Ce fut l'Université populaire de Caen. Certes, c'est une goutte d'eau dans
l'océan, mais à ceux qui me rappellent que ça n'a pas changé grand -chose,
je demande: qu'avez-vous fait, vous, pour changer les choses là où vous
étiez? »947
D’autre part, Michel Onfray se revendique régulièrement d’appartenir à la « vraie
gauche » contrairement au gouvernement :

« Pas question de montrer mes quartiers de noblesse de gauche (la chose
est connue publiquement »948/
«La gauche libérale qui est au pouvoir en France depuis 1983 est très
libérale et plus du tout de gauche. Je suis, pour ma part, resté de gauche
et antilibéral »949/
«Cette gauche-là a renoncé à être de gauche. Pour ma part, je n’ai pas

945

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 19 avril 2014,
http://banquetonfray.over-blog.com/article-michel-onfray-salut-les-tterriens-19-04-2014-123381938.html consulté le 30 Juillet 2016 à
9h50
946
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
947
Entretien Michel Onfray, François Xavier Bellamy « vivons nous la fin de notre civilisation », Figaro Vox, 14 Août 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/08/14/31006-20150814ARTFIG00104-onfray-bellamy-vivons-nous-la-fin-de-notrecivilisation.php consulté le 27 juillet 2016 à 17h41
948

ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco
consulté le 25 juillet 2016 à 13h24
949
Entretien avec Michel Onfray, « Notre civilisation est prête à mourir, qui serait prêt à mourir pour nos valeurs ? »,
Corriere della Sera, 3 février 2016
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renoncé à la gauche, celle du 10 mai 1981. »950/
« Ma gauche, libertaire et sociale, peut bien être mal jugée par cette
presse de gauche libérale et technocratique : j'ai ma conscience pour
moi… » 951/
« Je suis de gauche, j’ai toujours été de gauche, cette gauche là a cessé
d’être de gauche depuis 1983 ».952/
« Je ne sais pas si Hollande a changé grand-chose, moi qui suis de
gauche, mais vraiment de gauche. »953
Michel Onfray semble également fier de son œuvre de philosophe :

« M. Fassin peut me montrer son nombre de livres et son nombre de
traductions à l’étranger. C’est ça qui est la vraie mesure. On ne l’a jamais
vu à la télévision coréenne, japonaise ou en Grèce. Et je suis traduit dans
ces pays-là. Et je suis bien vendu si ça peut gêner tout ce monde-là. Je
suis traduit dans une trentaine de langues. Donc, j’ai à peu près une
soixantaine d’éditeurs sur la planète avec autant de traducteurs. Donc, on
ne peut pas imaginer qu’une fiction remporte ce succès-là. Si à
l’international on existe, c’est qu’on existe, il y a une œuvre,
accessoirement on passe à la télévision. Il n’y a pas d’intellectuels
médiatiques et médiatisés, il y a ceux qui ont une œuvre et ceux qui n’ont
pas d’œuvre. »954/
« Evidemment si vous faites 300 000 et 400 000 exemplaires, vous

http://www.corriere.it/cultura/16_febbraio_03/michel-onfray-notre-civilisation-est-morte-6f1333fe-ca8f-11e5-a089b5567fb53351.shtml consulté le 29 juillet 2016 à 18h04
950
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
951
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
952
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
10h20
953
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imaginez ça que ça rentre aussi sur le jugement qu’ont les gens. Quand
vous avez des unes qui disent Michel Onfray le philosophe le plus lu en
France, il y a des gens que ça assassine, que ça tue. »955
A ce titre il n’hésite pas à se saisir des polémiques pour mettre en valeur ses
ouvrages :

« On me permettra de préférer la compagnie des pédérastes et des
sodomites, des fornicateurs et des idolâtres, des ivrognes et des dépravés !
Je ne regrette pas d‘avoir écrit, pour eux, avec eux, à leurs côtés, mon
"Traité d’athéologie" et "Le crépuscule d’une idole", deux livres qui
renvoient le divan au magasin des accessoires périmés, avec le prie-dieu,
le bénitier et le confessionnal ! Sodomites de tous les pays, unissons -nous
! »956

Michel Onfray a également conscience de son succès auprès des français :
« Et en même temps, plus la haine médiatique s’intensifie, plus j’ai
l’assentiment, je ne sors pas sans que les gens m’arrêtent dans la rue et
me disent que ce que je fais c’est bien. La rupture entre les élites et le
monde réel est consommé. Les hôtesses de l’air, les chauffeurs de taxi,
c’est tout le temps. Il y a une espèce de sympathie du peuple, inversement
proportionnelle à la haine des médias. »957
La revendication constante de son mérite tant vis-à-vis de l’université populaire, que
de son œuvre ou de ses affiliations politiques indique qu’il n’est nullement affecté par
les stigmates appliqués par les universitaires et les médias et qu’il a confiance dans la

955

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel « Mariage des homosexuels : sodomites de tous les pays, unissez vous », Le plus de l’Obs, 28 janvier 2013
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/769739-mariage-des-homosexuels-sodomites-de-tous-les-pays-unissons-nous.html consulté le
25 juillet 2016 à 17h35
956
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Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
- 378 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

conduite qu’il adopte. Comme nous le verrons ultérieurement, cette hypothèse se
confirme par la dénonciation constante de la persécution dont il ferait l’objet.
Michel Onfray refuse donc son statut de déviant. Il nous a d’ailleurs certifié au cours
de l’entretien 958 ne jamais chercher à provoquer ou à alimenter des polémiques. Selon
lui, il dirait toujours ce qu’il pense sans anticiper les conséquences de son discours. Il
chercherait simplement à pointer du doigt des vérités et comme ce genre de
comportement dérangerait, il passerait pour polémiste sans l’être vraiment. Il se
persuade par exemple qu’il n’a pas pris part à la polémique de son livre sur Freud :
«Socrate a raison : mieux vaut subir l’injustice que la commettre… Je n’ai
donc pas répondu aux injures ayant accompagné la sortie de mon
Crépuscule d’une idole, sous-titré L’affabulation freudienne, un livre
accueilli par la haine d’un petit milieu et l’emballement du public. On a
fait de ce gros ouvrage à peine feuilleté un « brûlot contre la
psychanalyse »959

Le déni de ses propres provocations, associé au rejet des étiquettes conforte le rejet
de sa propre déviance.
Il est important de noter que les techniques de neutralisation favorisent la
reproduction des comportements déviants sans remise en question. Plus Michel
Onfray refusera d’admettre sa déviance, plus il continuera à adopter les
comportements qui la favorisent.

Afin de mieux cerner le déni de la déviance de Michel Onfray, nous souhaiterions
analyser la façon dont Michel Onfray met en valeur sa propre persécution afin de
légitimer ses accusations et ses critiques.

958

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel « Apostille au Crépuscule. Pour une psychanalyse non freudienne », blog de Michel Onfray
http://mo.michelonfray.fr/oeuvres/apostille-au-crepuscule/ consulté le 25 juillet 2016 à 15h25
959
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II/ Persécution, condamnation et déni de la victime
1. Une persécution qui neutralise le stigmate comme il le définit
Pascal Durand comme Daniel Lindenberg s’accordent pour dire que les « néoréactionnaires » aiment à revendiquer leur persécution par les intellectuels et les
médias. Comme nous l’avons vu, l’oppression se matérialise par la tyrannie du
politiquement correct pour les « néo-réactionnaires » ; dans la continuité de cette lutte
contre un ordre qui les empêcherait de s’exprimer, ces derniers se plaignent
régulièrement des stigmates qu’on leur inflige. D’après Daniel Lindenberg « la
victimisation qu’elle vienne d’autrui ou qu’elle soit pratiquée par la supposée
victime, est une des meilleures stratégies de valorisation pour un intellectuel »960

Michel Onfray a fréquemment recours à cette mise en valeur de la victimisation. Il
s’est d’ailleurs beaucoup expliqué à ce sujet lors de l’entretien du 2 Mai 2016,
expliquant qu’il se définissait comme le « bouc émissaire » des médias.
« C’est moi le coupable. Si on veut comprendre mon statut, il faut lire
René Girard et le bouc émissaire. Le bouc émissaire il n’a rien fait. Il y a
un bouc qui est là et qui mène sa vie de bouc. Mais il y a des misères et
d’un seul coup, le prêtre dit, égorgez-le et il n’y aura plus de misère.
Alors on s’empare du bouc, on le zigouille et on dit, ah ça va mieux. C’est
toute la théorie du bouc émissaire dans l’ancien testament. L’analyse de
Girard est magistrale. Quoi que je fasse, je serai la victime émissaire » 961
Comme l’a dit Daniel Lindenberg, la persécution est un procédé rhétorique qui
dédouane de sa responsabilité le soi-disant persécuté au cours des conflits. Quoi
qu’Onfray dise ou fasse, il n’assume jamais sa part de responsabilité dans la
polémique, il préfére valoriser l’idée que le conflit vient de ceux qui s’acharnent

960

KOENIG Gaspard, FLEURY Cynthia, LINDENBERG Daniel « 3 intellectuels répondent à Michel Onfray », Le Point, 10
mars 2016
961
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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contre lui.

Cette rhétorique permet de valoriser le discours controversé dans

l’oppression, Onfray apparaît ainsi comme un « martyr de la liberté d’expression »,
terme fréquemment employé par les médias.

Mais nous avons également expliqué précédemment que Michel Onfray ne se
considérait ni polémiste, ni provocateur. Daniel Lindenberg explique que les « néoréactionnaires » refusent d’être assimilés à la droite, à l’extrême droite et au
conservatisme, ce qui semble paradoxal eu égard à leur volonté d’énoncer les choses
comme elles sont. 962 Tout nous porte donc à penser qu’une nouvelle fois, Onfray
rejette son identité déviante. La mise en valeur de sa propre persécution indique qu’il
se sent victime d’une injustice. Onfray ne serait pas déviant mais incompris.

Ce recours à la persécution organise chaque phase de sa vie et rythme ses
interventions.
Michel Onfray a plusieurs façons de valoriser sa persécution, soit il énumère
directement les stigmates dont il est victime, soit il parle au nom d’un groupe de
persécutés fictifs au sein duquel il s’inscrit indirectement, soit il défend certaines
figures controversées avec lesquelles il partage des points communs.
Michel Onfray s’est toujours senti persécuté, déjà en 2000 il se sentait persécuté par
les gens de lettres :

« D'où le déluge depuis une semaine: on m'a traité de fonctionnaire
(j'attends encore que ceux-là me fassent la démonstration qu'il en va d'une
insulte), on a stigmatisé mes propos de provincial (ah! le beau mépris
pour ceux qui n'intriguent pas à Paris!), on m'a intronisé démagogue
(drôle comme on est démagogue dès qu'on affirme l'existence d'un
«peuple» de gens modestes dont les détenteurs de pouvoirs se soucient en
permanence comme d'une guigne!), on m'a invité à renoncer à mon
confortable salaire d'enseignant (un mi-temps à 5 102 francs mensuels

962

LINDENBERG Daniel, « Le Rappel à l'ordre, suite et pas fin », La pensée de midi 2008/4 (N° 26), p. 54-66.
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avec dix-sept ans d'ancienneté"), on m'a demandé si mon plombier et mon
dentiste travaillaient gratuitement pour moi (j'ignorais que l'écrivain
puisse se sentir substantiellement lié par sa fonction à ces deux nobles
corporations"), on m'a transformé en communiste de guerre (diantre! quel
excès d'honneur"), et d'autres joyeusetés du même acabit. »963

Michel Onfray a également été très marqué par la réception médiatique de son livre
sur Freud :
« Cette même presse, sauf Le Point, m’a traîné dans la boue lors de la
parution de mon livre sur Freud : on a annoncé ma mort physique dans
Politis, on a titré « Merde à Onfray » dans Le Journal du dimanche, Les
inrockuptibles ont signalé qu’ils ne s’interdiraient pas de parler d’un livre
qu’ils n’avaient pas l’intention de lire, Libération et Le Monde ont rivalisé
d’ingéniosité pour mettre à la poubelle tous les textes qui me soutenaient,
tout en commanditant des papiers pour me déconsidérer, sinon
m’insulter. » 964

Il fait à ce titre régulièrement mention des stigmates qui lui ont été appliqués à ce
sujet, notamment par Elisabeth Roudinesco.
« Cette haine, on la cherchera en vain dans mon livre […] A moins
d'estimer que célébrer les vertus de l'histoire contre la dangerosité de la
légende ce soit manifester de la haine ! Auquel cas, je ne peux rien faire et
veux bien être traité de haineux par une femme qui fait de moi à longueur
d'ondes, d'entretiens, de papiers, de discours, un nazi, un vichyste, un

ONFRAY Michel,« L’amour, la haine, la gauche », Libération, 19 février 2000
http://www.liberation.fr/tribune/2000/02/19/l-amour-la-haine-la-gauche_317789 consulté le 24 juillet 2016
964
ONFRAY Michel, chronique de Juin 2012,
https://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%c2%b0-85-juin-2012/ consulté le 5 Août 2012 à
15h38
963
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pétainiste, un compagnon de route des négationnistes, un révisionniste, un
antisémite, un défenseur de l'idéologie de l'extrême droite française! » 965

Cet événement alimente parfaitement sa rhétorique de victimisation, les accusations
d’Elisabeth Roudinesco comptant parmi les plus sévères qu’on lui ait faites. Il
réactualise donc sans cesse cette polémique en sa faveur.
Il évoque également souvent les stigmates religieux dont il a fait l’objet à savoir
l’antisémitisme pour la polémique Soler :

« Je trouve vraiment très drôle, de la part de ceux qui font de moi un
«malade» ( à quoi bon, sinon, le «symptôme»...), un démagogue, un être
vulgaire, bas, un imposteur, un personnage inconsistant, une personne
avide de revanche, un individu ayant seulement la réputation d’être un
philosophe, un amateur de niaiserie philosophique, un signe de
l’effondrement de la pensée, un compagnon de route de l’antisémitisme,
sinon, un antisémite, de passer pour un homme du ressentiment ! »966

Mais il évoque aussi le stigmate islamophobe qu’on lui infligea après sa critique du
Coran.

« On est tout de suite islamophobe quand on dit ça, dire la vérité sur
l’Islam, c’est passer pour un islamophobe alors, on a des discours avec
des gens qui n’ont jamais lu le Coran […] simplement, il y a un
politiquement correct qui nous explique ce qu’il faut penser »967

965

ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco consulté le
25 juillet 2016 à 13h24
966
ONFRAY Michel « Sale Temps pour la pensée debout », Libération, 3 juillet 2012
http://next.liberation.fr/culture/2012/07/03/sale-temps-pour-la-pensee-debout_830892 consulté le 14 juin 2016 à 16h22
967
ONFRAY Michel, Bourdin Direct/BFM TV, 24 mai 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Ng_j3btF8kA
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Michel Onfray invoque à plusieurs reprises ce stigmate pour se défendre contre
Aymeric Caron lors de l’émission du 17 Janvier 2015.968
Ces stigmates lui permettent d’affirmer qu’il est difficile de s’exprimer sur des sujets
religieux et légitiment donc son discours aussi controversé soit il.
On constate par ailleurs qu’il aime marier le stigmate islamophobe avec le stigmate
islamophile pour démontrer les critiques contradictoires dont il fait l’objet :
« Aujourd’hui je me retrouve à la fois défenseur de Daech et islamophobe
radical »969/
« Oui j’ai souhaité que penser l’Islam ne paraîsse pas au moment de la
célébration de Janvier, parce que la presse était devenue hystérique avec
moi, je faisais le jeu de Daech, j’étais un islamophile, puis un
islamophobe, puis un compagnon de troupe de Marine Le Pen »970/
« Ce n’est plus un problème pour moi de savoir qui me qualifie
d’islamophobe ou d’islampophile. »971
Plus généralement, ayant l’habitude d’être assimilé au Front national à chaque
polémique,

Michel

Onfray

met

fréquemment

en

évidence

ses

affiliations

stigmatisantes à l’extrême droite :

« Donc à ce moment-là on lance des campagnes de presse contre vous, en
disant que vous êtes fasciste, que vous êtes nazi, que vous êtes proche de
Marine Le Pen, que vous faites le jeu du FN, enfin toutes choses qui
aujourd’hui vous font sourire. C’est tellement gros, c’est tellement
grossier comme ficelle, à chaque fois que je vois ça j’ai honte pour eux. »
972

/

ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 17 janvier 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY consulté le 7 juillet à
15h35
969
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
968

970

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
971
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
972
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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« Le vocabulaire change néanmoins un peu : avant, lorsqu’on ne pensait
pas comme lui [Laurent Joffrin] on était vichyste, pétainiste, fasciste » 973
Ces accusations s’intègrent dans une mise en évidence généralisée de la
stigmatisation médiatique dont il fait l’objet. Michel Onfray assimile ainsi toutes ses
interventions à des procès médiatiques :

« Les émissions, vous savez, par exemple chez Taddei, vous parlez 3 fois 2
minutes et il y a des gens qui vous insultent, qui vous agressent. Vous
passez votre temps à répondre mais vous n’avez pas le temps de placer
une idée juste, de faire une démonstration que c’est déjà terminé. Et puis
chez Ruquier vous avez droit au siège pendant 50 minutes, et puis vous
avez vu avec Yann Moix, on commence avec l’insulte : vous n’êtes pas un
philosophe, j’ai écrit un livre sur Camus, mais je n’ai jamais lu un livre de
Camus, on commence dans cet ordre là et puis on vient pour se faire
casser la figure. C’est comme ça chez Cohen à France Inter, c’est comme
ça chez Léa Salamé, et même quand ce n’est pas comme ça chez Ardisson,
il y a un comique qui fait ça à la place, pour dire que je suis un petit fils
de pauvre en province, qui cherche par tous les moyens à devenir célèbre,
et qui est devenu le copain de Daech. On ne fait pas plus insultant que ça.
On est invité pour se faire boxer comme un sac de sable, pas du tout pour
débattre. On est là pour se faire insulter. On sort une phrase d’un
entretien qu’on a donné il y a 5 ans dans un entretien en Suisse, on la sort
du contexte, si on n’a pas de la mémoire, le sens de la répartie, on se fait
casser. »974
Michel Onfray pense n’être invité à s’exprimer que pour illustrer son propre
stigmate :

973

ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016

974

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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« Vous voyez bien le traitement de l’information, il y a des philosophes,
quand ils viennent, on leur laisse le temps de parole, on les laisse
d’exprimer, on met en avant ce qu’ils disent, on fait leur publicité, leur
promotion. Moi on m’invite mais je dois faire la preuve que je ne suis pas
fasciste, que je ne suis pas vichyste, que je ne suis pas antisémite etc… »
975

Son statut de martyr médiatique lui octroie un capital liberté et un capital sympathie
non négligeable. Sa responsabilité est mise de côté pour démontrer que toutes les
crises proviennent des accusations des médias.
Pour compléter sa stigmatisation généralisée, Michel Onfray n’hésite pas à rappeler la
critique universitaire en la mettant sur le compte d’une hypothétique jalousie
qu’éprouveraient les universitaires face à son succès :
« Moi je n’ai jamais dit de Jean Luc Nancy qu’il n’était pas un
philosophe, je n’ai jamais dit de quelqu’un qu’il n’était pas un philosophe,
je ne suis pas l’arbitre des élégances. Donc je n’étais pas un philosophe,
et j’avais un succès illégitime à l’université populaire. Le succès était
illégitime, c’est souvent un pléonasme, chez ces gens-là. Si on vend plus
de livre qu’eux, ce qui n’est pas compliqué, on est illégitime. Ce sont des
gens qui vendent 300/400 exemplaires. Evidemment si vous faites 300 000
et 400 000 exemplaires, vous imaginez ça que ça rentre aussi sur le
jugement qu’ont les gens. Quand vous avez des unes qui disent Michel
Onfray le philosophe le plus lu en France, il y a des gens que ça
assassine, que ça tue. Donc le livre que j’ai écrit, il est forcément
mauvais, puisque j’en vends autant. » 976
Bien qu’Onfray ne se reconnaisse pas dans le statut de déviant, il semblerait que le
rejet de sa déviance le conduise de nouveau à favoriser son identité déviante.

975

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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Comme nous l’avons dit précédemment, le déni de la déviance tend à favoriser les
comportements progressifs. S’il considère que les critiques qu’on lui fait son t
illégitimes, le philosophe n’a aucune raison de mettre un terme à son discours
polémique, surtout si la persécution est un argument rhétorique valorisant.
D’autre part, nous avons vu que la stigmatisation médiatique fonctionnait par
assimilation, souvent de manière indirecte. Le stigmate n’est donc pas toujours
clairement défini jusqu’à ce que Michel Onfray l’affirme distinctement dan s sa
logique de persécution. De plus, même si le stigmate est clairement défini, on
remarque que Michel Onfray a tendance à grossir les traits de ses stigmates en
employant

des

formules

péremptoires

« vichyste,

pétainiste,

fasciste,

islamophobe… » ou en accumulant des listes de stigmates qu’il met bout à bout pour
donner l’impression qu’il fait l’objet d’une stigmatisation intégrale. Il p arachève donc
la critique médiatique en contribuant, par la mise en valeur de sa persécution, à la
définition de son propre stigmate.
Nous l’avons vu, les « néo-réactionnaires » ont l’habitude de déléguer leurs discours à un
énnonciateur fictif. Christine Servais explique que le « néo-réactionnaire » parle en termes
d’identité abstraite977. Régulièrement Michel Onfray passe par la persécution d’un groupe
fictif pour signaler sa propre persécution. Cette rhéorique lui permet d’élargir l’horizon de
la persécution en démontrant qu’elle n’est pas propre à lui mais s’exprime comme un
symptôme de l’époque. En démontrant qu’il n’est pas le seul concerné, il réactualise l’idée
qu’il n’est pas responsable de sa condamnation.
Michel Onfray rappelle ainsi régulièrement qu’on ne peut plus débattre sans être
stigmatisé. Ce « on » n’a pas de véritable identité, il est simplement gage de sa
persécution.

976

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
977
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« Qu'il est mort… En France, on ne polémique plus: on assassine, on
méprise, on tue, on détruit, on calomnie, on attaque, on souille, on
insinue… C'est la méthode que je dirai du Raoul! Rappelez vous Raoul/
Blier dans Les Tontons Flingueurs: «Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui montrer qui
c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par
petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne
plus: je dynamite, je disperse, je ventile!». »978/
« Si vous pensez qu’en 2 secondes, on peut dire quelque chose
d’intelligent ! en revanche on peut dire quelque chose de fatal pour celui
qui a parlé. […] En prélevant deux phrases sorties de leurs contextes, on
peut me faire dire tout et le contraire de tout »979
Michel Onfray mupliplie les formules indirectes pour souligner l’idée d ’une
persécution généralisée :

« Nombre de questions sont désormais devenues impossibles à poser.
Comment dès lors pourrait-on les résoudre ? Interdire une question, c’est
empêcher sa

réponse.

Criminaliser la seule

interrogation, c’est

transformer en coupable quiconque se contenterait de la poser. »980
De même, il lui arrive régulièrement d’évoquer ses propres stigmates en les
appliquant à une communauté fictive, comme pour les partager :

978

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-un-bouc-emissaireideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
979

ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/onfray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
980
Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
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« Et aujourd’hui ça suppose le catéchisme obligatoire, c’est l’Europe, qui
est une chose formidable, extraordinaire, fantastique, merveilleuse, c’est
l’euro, qui est une monnaie extraordinaire, merveilleuse, fantastique, c’est
le cosmopolitisme, le multiculturalisme, l’amitié entre les «peuple»s,
toutes ces choses qui font que, on ne doit pas parler de l’Etat, on ne doit
pas parler de la nation, on ne doit pas parler du «peuple» parce que sinon
on est un fasciste, on est un pétainiste, on est un vichyste avér é donc un
compagnon de route d’Adolf Hitler, et les choses sont assez rapides à
comprendre. Dans les médias vous êtes bien vus si vous tenez le discours
dominant. »981/
« Quiconque dira que la solution n’est pas militaire et guerrière mais
pacifique et diplomatique passera pour un ami de Daech. » 982/
« Si on dit, que l’école doit apprendre à lire, à écrire, à compter et à
penser au lieu d’enseigner le tri sélectif, on est pétainiste »983
Enfin, il arrive à Michel Onfray d’utiliser le stigmate de manière préventive afin de
s’exprimer plus librement. Le fait d’affirmer qu’il sera stigmatisé s’il tient un
discours précis permet de courcircuiter le stigmate avant qu’il ne soit appliqué, c’est
ce qui s’est passé au moment des attentats quand Onfray écrivit sa tribune
transgressive sur les liens entre Islam et terrorisme.

« Rivé devant ma télévision, sidéré, je prends des notes. J’assiste à un
raccourci de ce qui fait notre époque : avant 13.00, un journaliste
égyptien parle à i-télé, il précise avec fermeté qu’on va encore mettre tout
cela sur le dos des musulmans ! Même à cette heure, l’attentat ayant lieu à
Charlie, le journal qui a publié les « caricatures » de Mahomet et qui est
menacé pour cela depuis des années, je vois mal comment on pourrait

981

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel, Salut les terriens, 28 novembre décembre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151130.OBS0399/on fray-entame-une-diete-mediatique-apres-un-passage-chezardisson.html consulté le 30 Juillet 2016 à 11h55
983
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
982
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incriminer Raël ou les Véganes ! Mais, déjà pointe l’insulte islamophobe
contre quiconque va affirmer que le réel a eu lieu ! »984

Il use d’une logique similaire quand il prend la défense d’un individu controversé
avec lequel il partage des points communs. Ce genre de discours lui permet de
démontrer qu’il n’est pas seul à être stigmatisé, et que dès quelqu’un tente d’aborder
un sensible il est qualifié de déviant. Il parvient ainsi à nouveau à minimiser sa
responsabilité dans le conflit, en dédouanant les autres de la leur.
Michel Onfray a ainsi pris l’habitude de défendre des figures polémiques partageant
son registre discursif, ses valeurs et sa positions controversée. On peut citer
l’exemple de Jean Soler dont Michel Onfray a défendu le discours contesta ble et
transgressif sur le judaïsme.

« L'accusation d'antisémitisme, bien sûr, est celle qui accueille le plus
souvent ses recherches. Elle est l'insulte la plus efficace pour discréditer
le travail d'une vie, et l'être même d'un homme. En effet, Jean Soler dét ruit
des mythes juifs : leur dieu fut un parmi beaucoup d'autres, puis il ne
devint unique que sous la pression opportuniste ethnique et tribale,
nationaliste. »985
L’anticipation du stigmate antisémite lui permet de défendre Soler tout en se
protégeant.

Michel Onfray défend également les autres « néo-réactionnaires » pris dans
l’engrenage de la déviance politique et médiatique :

984

ONFRAY Michel, « mercredi 7 janvier 2015, notre 11 septembre », Le Point, 10 Janvier 2015
http://mo.michelonfray.fr/non-classe/lintegralite-de-larticle-de-michel-onfray-dans-le-point-du-10-janvier-2015/ consulté le
5 juillet 2016
985
ONFRAY Michel « Michel Onfray : Jean Soler,l’homme qui a déclaré la guerre aux monothéismes », Le Point, le 7 juin 2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/michel-onfray-jean-soler-l-homme-qui-a-declare-la-guerre-aux-monotheismes-07-06-20121471224_326.php consulté le 14 juin 2016 à 16h16
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« Zemmour est une excellente aubaine pour la gauche : il suffit d'en faire
l'homme de droite par excellence, le représentant du « bloc réactionnaire»
comme le martèle Cambadélis, (ancien trotskyste, condamné par la
justice, mais néanmoins patron du PS…) le spécimen du penseur
d'extrême-droite, pour se trouver un bouc émissaire qu'on égorge en
famille, en chantant ses propres louanges pour une si belle occasion.
«Nous sommes donc bien de gauche, nous, puisqu'il est de droite, lui!»
vocifèrent-ils en aiguisant le couteau. »986
Michel Onfray vit donc son idendité déviante comme une injustice qu’il tourne à son
avantage pour se valoriser tout en maintenant son comportement transgressif.
Cette revendication permanente de sa propre persécution lui permet également
d’utiliser les techniques de neutralisation développées par Sykes et Matza.

2. Condamner ceux qui condamnent sans faire de victimes
Sykes et Matza ont développé plusieurs techniques de neutralisation permettant au
déviant de maîtriser l’impact des normes des « entrepreneurs de morale » et de
légitimer son comportement.

987

Le déviant a besoin de techniques de neutralisation

qui désamorcent son autocritique et celles des autres afin d’être rassuré sur ses
agissements. Ces techniques de neutralisation précèdent le comportement déviant et
en sont la condition.
On remarque que Michel Onfray emploie fréquemment la technique de neutralisation
n°4 à savoir « la condamnation de ceux qui condamnent ». 988 Il s’agit de se focaliser
sur le blâme de « l’entrepreneur de morale ». Pour une raison quelconque,
« l’entrepreneur de morale » serait condamnable et sa condamnation envers le déviant
injustifiée, ce qui permet au déviant d’occulter ses propres transgre ssions par les

986

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray : Eric Zemmour est un bouc émissaire idéal pour la gauche », Figaro Vox, 21
décembre 2014http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/21/31003-20141221ARTFIG00129-michel-onfray-eric-zemmour-est-unbouc-emissaire-ideal-pour-la-gauche.php consulté le 27 juillet 2016 à 14h56
SYKES Gresham, Matza David, “Techniques of neutralization: a theory of delinquency”, American sociological review,
volume 22, December 1957, 664-670
988
Ibidem
987
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erreurs et les injustices commises par ceux qui l’ont condamné.

989

Le déviant se

persuade alors qu’il n’a pas mal agi mais qu’en revanche les « entrepreneurs de
morale » étant eux même condamnables, n’ont pas le droit de le condamner et qu’il
doit ce fait les condamner lui-même.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, Michel Onfray semble rejeter son
identité déviante et percevoir sa propre critique comme une injustice.
Si Michel Onfray ne reconnaît pas les accusations qui sont portées contre lui et les vit
comme une persécution, c’est également parce qu’il n’a pas de considération pour ses
« entrepreneurs de morale ». Se focaliser sur leurs erreurs lui permet d’oublier sa
déviance. Nous avons vu dans la partie I que Michel Onfray avait une profonde
antipathie pour les universitaires, ce rejet de l’institution comme de ses membres le
pousse à ignorer les critiques qui lui sont faites pour porter lui-même des accusations.
La même remarque est transposable à la gauche et aux médias en général. Comme
nous l’avons expliqué précédemment, Michel Onfray est très critique envers la
gauche et ses médias à tel point qu’il semble que le philosophe stigmatise lui-même
ses « entrepreneurs de morale ». Puisque ni les universitaires, ni la gauche, ni les
médias n’ont de crédit à ses yeux, Michel Onfray ne peut accepter les critiques qui lui
sont faites et préfère, au lieu de penser sa déviance, se focaliser sur le procès de ceux
qu’il considère condamnables et illégitimes à le condamner.
C’est là qu’intervient la technique de neutralisation n°2, à savoir « le déni de la
victime ». 990 Le blâme de soi peut être neutralisé par l'idée que le préjudice n'est pas
négatif à la lumière des circonstances. L'injure n'en est pas une s'il s'agit d'une forme
de punition méritée. Quand Onfray critique les universitaires, la gauche ou les
médias, il considère que sa condamnation n’est pas préjudiciable mais justifiée au
regard de la stigmatisation dont il a été préalablement victime. Cette technique de
neutralisation est donc dans notre cas, intimement liée à la 1 ère.

989

Ibid
Ibid
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Des exemples précis illustrent cette rhétorique en boucle qui associe ces techiques de
neutralisation.

Michel Onfray condamne régulièrement les universitaires pour leur soi-disant
difficulté à penser en dehors des canons de l’université pendant que ceux -ci
reprochent à Onfray tant sa méthode de recherche que sa manière de raisonner,
cependant des conflits bien précis mettent en lumière la réciprocité des
condamnations.
Nous avons fait mention de la sévère critique d’Elisabeth Roudinesco à l’égard de
Michel Onfray lors de la sortie du Crépuscule d’une idole : l’affabulation
freudienne.991 Si certaines critiques pouvaient paraitre violentes, on constate que la
réponse de Michel Onfray est tout aussi provocante.
Ce passage démontre que les critiques ironiques de Michel Onfray à l’égard
d’Elisabeth Roudinesco se fondent sur des accusations antérieures :

« Elisabeth Roudinesco a affirmé à un journaliste sidéré qu'elle allait
créer une polémique planétaire contre moi, une polémique dont je ne me
remettrai jamais! Tudieu! Quelle force de frappe! Quelle puissance pour
une si petite dame qui croit pouvoir activer ses réseaux intergalactiques
afin de pouvoir continuer à distiller son fiel, enseigner la légende, et puis,
bien sûr, empocher les bénéfices de ce petit commerce (très) rentable...
Pour ce faire, elle inonde internet d'un «communiqué d'Elisabeth
Roudinesco» de dix-huit pages, celui qui fut envoyé à l'Agence France
Presse (!), qui est un tissu d'insultes, de mensonges, de contre vérités qui
la ridiculisent gravement plus qu'elles ne me nuisent. Elle a intitulé la
chose: « Pourquoi tant de haine? (suite)». En effet: Pourquoi tant de
haine? »992

991

ROUDINESCO Élisabeth, « Communiqué sur le livre de Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole.
L'affabulation freudienne », Che vuoi ? 2010/1 (N° 33), p.131
992
ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco consulté le
25 juillet 2016 à 13h24
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Onfray le dit, il pense qu’il a été injustement condamné. La structure rhétorique de
l’article veut donner l’impression qu’Onfray ne répond pas aux attaques de
Roudinesco et qu’il aurait donc la sagesse d’ignorer ses critiques. Chaque phrase
commence par « pas question de répondre », mais en réalité il répond aux accusations
de manière transgressive et provocante. La formule « pas question de répondre »
permet de rappeler les critiques d’Elisabeth Roudinesco pour justifier la
condamnation de celle-ci par Michel Onfray.
Le philosophe l’accuse tout à tour d’avoir écrit une communiqué d’une « sottise
crasse » dont le diagnostic serait « digne d’une élève de terminale », de défendre
« les pédophiles et la pédophilie » ou encore d’être une « stalinienne du parti
communiste », « éleveuse de(s) vipères lubriques et de(s) hyènes dactylographes ».
Onfray va jusqu’à affirmer cette ultime provocation qui ridiculise Elisabeth
Roudinesco et la psychanalyse :

« Juste une remarque : le fichier qu'elle diffuse d'une manière hystérique
et compulsive sur le net et qui contient cette prose scientifique (dans le
sens que Freud donnait à ce mot...) a pour titre : «Roudinesco sur
Onfray»... Si j'étais psychanalyste, ce qu'à Dieu ne plaise, j'y verrai
quelque chose comme un acte manqué qui trahit un désir inconscient !
Quand je pense qu'on ne peut même pas lui conseiller le divan – puisque
c'est déjà fait ! Preuve définitive, d'ailleurs, de l'inutilité de ce genre de
pratique pour en finir une bonne fois pour toute avec les pathologies
mentales, non? » 993

Michel Onfray se moque de la psychanalyse, Elizabeth Roudinesco serait coupable de
donner du crédit à une science controversée, et en cela illégitime à émettre le moindre
point de vue critique sur le philosophe.
La violence contestable des critiques de Michel Onfray se voit légitimée par le fait
qu’Elisabeth Roudinesco ait préalablement fait le réquisitoire du Crépuscule d’une

993

ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco consulté le
25 juillet 2016 à 13h24
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idole alors qu’elle aurait elle-même des torts à se reprocher.
Michel Onfray condamne celle qui est coupable de l’avoir si violemment condamné.
Les injures sont justifiées par le retour critique d’Onfray à Roudinesco.
La polémique occulte le vrai problème de la pertinence de son livre. Michel Onfray se
focalise sur les torts d’Elisabeth Roudinesco pour ne pas faire face à sa déviance.

Ce genre de schéma est transposable aux polémiques ayant opposé Michel Onfray à
certains journalistes ou chroniqueurs de gauche.
On remarque ainsi qu’après avoir été qualifié « d’auxiliaire du Lepénisme » par
Laurent Joffrin 994 lors de la polémique sur la crise migratoire, les critiques vis-à-vis
de ce dernier sont de plus en plus nombreuses. Michel Onfray se sent littéralement
persécuté par ses critiques :

« Pour Laurent Joffrin qui doit se réveiller chaque matin en se demandant
ce que j’ai pu dire ou écrire et qui lui permettra de me descendre dans son
journal

comme

il

le

fait

depuis

5

ans,

ce

sont

des

propos

inacceptables »995,

Ce sentiment a poussé le philosophe à répondre à Laurent Joffrin.
Il existe une symétrie dans la critique, Onfray accuse Joffrin de faire le jeu du Front
national en délaissant le « peuple » comme la gauche libérale, il lui renvoie donc sa
propre critique :
« En revanche, je m’étonne qu’on ne pointe pas les réels alliés objectifs de
Marine Le Pen : autrement dit tous ceux qui la rendent possible depuis un
quart de siècle. A savoir : la droite libérale et la gauche libérale […]
celle qui, avec Joffrin [directeur de la rédaction de Libération] déjà, et,
déjà, dans Libération, annonçait aux chômeurs un obscène « Vive la

994

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016
995
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
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crise ! » en 1984 ; cette gauche libérale qui a fait de Maastricht l’horizon
indépassable de la politique, et qui, par conséquent, a précarisé des
millions de prolétaires en Europe ; celle qui a jeté le prolétariat au fossé
pour lui préférer les bobos qui, plus nombreux, votaient pour elle »

996

/

« Joffrin fait le jeu du FN depuis 25 ans, il titre en 1984 dans Libération
« vive la crise ! » ce qui voudrait dire « les chômeurs n’ont qu’à créer
leurs emplois » »997

Michel Onfray accuse également ce dernier de soutenir la politique extérieure
destructrice de Georges Bush :

« Le directeur de Libération, Laurent Joffrin, défend la politique de
Georges Bush depuis 1991, une politique qui a fait 4 millions de morts, et
il n’est pas prêt à faire son autocritique »998/
« Je fais simplement savoir qu’une fraction agissante a décidé de jouer la
carte de la terreur pour répondre à la logique de Georges Bush qui est
celle de Laurent Joffrin et de Libération, c’est-à-dire défendre les
bombardements en Irak en disant que l’Irak menace Israel ou dispose
d’armes de destruction massive » 999

Nous avons vu que Michel Onfray condamnait la presse de gauche en général. Mais
après la polémique sur la crise migratoire qui l’opposa à Joffrin, Michel Onfray a
renforcé et personnalisé sa critique en s’attaquant plus spécifiquement au journaliste.
Il est indéniable que Michel Onfray condamne Joffrin en partie parce qu’il le
condamne. En rappelant les torts du journaliste, Michel Onfray retire la focale de son
discours pour la placer sur celui de Joffrin et suggérer qu’il n’a aucune légitimité à le
critiquer.

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
997
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
998
ONFRAY Michel, Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
999
ONFRAY Michel , Le Figaro magazine vendredi 8 et samedi 9 Janvier 2016
996
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Ces condamnations réciproques ont contribué à former une boucle critique, alternant
entre les interventions critiques de Michel Onfray et les articles critiques de Laurent
Joffrin sur Onfray1000/ 1001 ou les « néo-réactionnaires. »1002 Michel Onfray persuadé
que la presse de gauche et Joffrin abandonnent le «peuple», a pu cibler ses critiques
sur le journaliste de manière légitime, ce dernier l’ayant qui plus est, préalablement
condamné. Encore une fois Michel Onfray dénie les critiques de Laurent Joffrin en se
concentrant sur la façon de retourner les accusations qui lui ont été administrées.

Ce schéma est aussi applicable aux talk shows et notamment à la polémique qui
opposa Onfray à Yann Moix. De nouveau le conflit déclenché par Yann Moix
entraîne des condamnations réciproques en cascade.
« Je vous classe dans quelqu’un qui essaye d’envahir tout l’espace par
une pensée qui bien souvent relève de la pensée de bistrot… » (Yann
Moix)- « j’ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je pense,
mais faut pas vous essayer à la pensée, c’est pas fait pour vous, le gloubi
boulga » (Michel Onfray) / « vous avez du mal à penser large (Michel
Onfray)- ne prenez pas les limites de votre esprit pour celles de l’esprit
humain (Yann Moix )-

et vous vous y essayez et c’est plutôt

mauvais (Michel Onfray)- quelle leçon j’ai à recevoir de quelqu’un qui
confond Nietzschze avec oui oui ? (Yann Moix) - Vous êtes le petit fils de
Joffrin et ne méritez pas de réponse (Michel Onfray) ». 1003

La condamnation de Yann Moix se justifie par les accusations produites au préalable
par Yann Moix. Michel Onfray accuse son bourreau pour éviter la véritable question
de la définition du «peuple» qui sous tend l’émission. Yann Moix essaye de discuter

1000

« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-du-souverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
1001
« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaire-un-oiseau-sous-marin-un-mammifereovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
1002
« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le 22 juin 2016 à 14h16
1003
On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à 15h35
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la rhétorique populiste de Michel Onfray mais ce dernier ne fait jamais face à sa
déviance et comble l’espace du discours par la condamnation de Yann Moix.

Michel Onfray qui se sent injustement persécuté cherche des moyens de neutraliser sa
déviance. Il répond aux accusations dont il est l’objet par de nouvelles accusations,
adoptant le comportement de ceux qui le stigmatisent sans jamais se remettre en
question. Ces accusations peuvent s’inscire dans un cadre critique général ou dans des
conflits plus ciblés où Michel Onfray répond à des critiques personelles par des
critiques personelles. Elles lui permettent de se focaliser sur les torts de ces
entrepreneurs de morael pour éviter d’affronter les siens.
Ces cycles de condamnations et d’injustices neutralisent la déviance aux yeux
d’Onfray pour qu’il puisse prolonger aveuglément ses comportements transgressifs.
Les critiques provocantes produites par Michel Onfray à l’égard de ses «
entrepreneurs de morale » ne font d’ailleurs que renforcer la transgression et donc la
déviance. Comme nous l’avons expliqué précédemment, c’est en partie parce que le
philosophe stigmatise qu’il est stigmatisé.

La rhétorique populiste imprègne la majeure partie du discours de Michel Onfray.
Elle constitue également une technique de neutralisation qui légitime le
comportement déviant de Michel Onfray.

III/ La rhétorique populiste
1. L’intérêt de la rhétorique populiste
Nous avons démontré précédemment que les ordres de valeurs se brouillaient de telle
sorte qu’il est désormais difficile d’établir des polarisations politiques. Pascal Durand
explique que les « néo-réactionnaires » profitent de la circulation des idées de la
gauche ouvrière pour légitimer leur discours, à ce titre ils s’approprient des concepts
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comme la justice sociale, la méritocratie ou la République.

1004

Ces idées servent de

caution à leur discours dans le sens où leurs idées, aussi controversées qu’elles soient,
sont orientées vers le bien du « peuple ». Le recours à de grandes essences
transcendantes comme la nature, l’Etat, l’identité ou le «peuple»1005 donnent aux
« néo-réactionnaires » l’incontestabilité des évidences. Tout comme la reductio ad
hitlerum et l’assimilation au Front national, les grandes essences bloquent le débat en
la faveur de celui qui les invoque car nul ne peut remettre en cause la nature ou le
bien du « peuple ».
Le recours au «peuple», aux invisibles, à ceux qui souffrent 1006 semble très répandu
dans le discours « néo-réactionnaire », Michel Onfray n’en fait pas exception. Plus
que tous les autres, la rhétorique populiste semble justifier la quasi intégralité de son
discours.

Cette technique permet de neutraliser les normes des médias de gauche et philosophes
critiques envers lui afin de laisser libre cours à ses idées. Le philosophe n’a pas à
remettre en cause son discours, pourquoi se poser la question de la déviance quand la
seule norme valable à ses yeux réside dans le bien du «peuple» et que ce même
«peuple» justifie l’intégralité de son combat ? Comme nous venons de l’expliquer, le
recours au « peuple » paralyse les débats en faveur de Michel Onfray en ce qu’il
valide son discours.

Ce schéma suit celui qu’il applique dans son rapport à

l’université. Michel Onfray s’est détourné de l’université pour acquérir une légitimité
populaire, tout comme il légitime son discours politique par le « peuple », contre les
élites.
En fondant ainsi son discours, Michel Onfray peut continuer à agir de manière
transgressive tout en occultant la déviance derrière la valorisation du « peuple ».
Le philosophe sait d’ailleurs qu’il s’attire ainsi la sympathie de ceux qui le lisent ou
l’écoutent :

1004

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
1005
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
1006
SERVAIS Christine, « La communauté du ressentiment : Adresse au lecteur et médiation d’une imposture politique :
l’exemple du blog d’Yvan Rioufol », p 128/141 in DURAND Pascal et al, Le discours néo-réactionnaire, Paris, CNRS
éditions, 2015, 362p
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« Et en même temps, plus la haine médiatique s’intensifie, plus j’ai
l’assentiment, je ne sors pas sans que les gens m’arrêtent dans la rue et
me disent que ce que je fais c’est bien. La rupture entre les élites et le
monde réel est consommé. Les hôtesses de l’air, les chauffeurs de taxi,
c’est tout le temps. Il y a une espèce de sympathie du « peuple »,
inversement proportionnelle à la haine des médias. »1007
L’objet même de son discours lui donne les appuis suffisants pour maintenir sa ligne
de conduite.
Il est intéressant de remarquer qu’au fil des débats Michel Onfray définit une
configuration sociale favorable dans laquelle il est proche du « peuple ».
2. Une crédibilité permise par ses origines populaires
Michel Onfray met régulièrement en avant ses origines populaires :

« Pas question de relever le mépris venu des beaux quartiers parisiens
que ses honoraires lui permettent d'habiter contre moi qui suis tout juste
un goy terroir «du bocage de Basse-Normandie» (page 7). »1008/
« Moi j’en viens du peuple, mon père était ouvrier agricole, ma mère
femme de ménage […] je le connais le peuple, je sais les difficultés qu’il a
à vivre ».

1009

/

« Le fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage que je suis s'en est
sorti grâce à une école qui n'existe plus. »1010/
« Mon père était ouvrier agricole. Il a quitté l'école à 13 ans, pourtant il

1007

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel « Réponse de Michel Onfray à Elisabeth Roudinesco », Mediapart, 17 avril 2010
https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/170410/reponse-de-michel-onfray-elisabeth-roudinesco consulté le
25 juillet 2016 à 13h24
1008

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
1009
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savait lire, écrire, compter et penser.» 1011/
« J’ai des amis charcutiers, bouchers, des gens modestes, je les entends,
c’est avec eux que je dine, et pas avec les mondains à Paris » 1012

La revendication de ses origines populaires permet à Michel Onfray de légitimer son
combat par l’expérience. L’épreuve de la misère, son enfance, son élévation dans
l’échelle sociale sont autant de facteurs légitimant lui permettant de parler de la
souffrance du « peuple » comme de quelque chose qu’il a connu.

Il faut préciser que Michel Onfray est fier de cette identification, il réaffirme
constamment son amour du « peuple » :
« Sancho Pança, je l’aime bien, lui. C’est l’homme du «peuple», il ne sait
pas lire, donc il a le bon sens populaire. Il regarde la réalité et il croit ce
qu’il voit. L’autre, il voit ce qu’il croit. »1013/
« On a eu tout à l’heure 2 personnes issues de la société civile, cette dame
syndicaliste et ce M Patron, et j’ai trouvé que les seuls à être intelligents
c’était eux. On voit le génie, il n’est pas chez les gens sur le parti mais
chez les gens de terrain. C’est le génie du peuple qu’on a entendu »1014/
« Le peuple, c'est celui qui dit non à l'Europe et à qui l'UMP et le PS,
soutenus par cette même presse qui se dit de gauche, infligent tout de

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
1011
Entretien Michel Onfray, François Xavier Bellamy « vivons nous la fin de notre civilisation », Figaro Vox, 14 Août 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/08/14/31006-20150814ARTFIG00104-onfray-bellamy-vivons-nous-la-fin-de-notrecivilisation.php consulté le 27 juillet 2016 à 17h41
1010

1012

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
1013
ONFRAY Michel, Salut les terriens, 19 avril 2014,
http://banquetonfray.over-blog.com/article-michel-onfray-salut-les-tterriens-19-04-2014-123381938.html consulté le 30 Juillet 2016 à
9h50
1014
ONFRAY Michel, « des paroles et des actes », 19 septembre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=RGo0NdlLMhA consulté le 29 Juillet à 18h02
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même l'Europe à laquelle ils avaient dit non. C'est ce peuple là que
j'aime. »1015

En embrassant fièrement ses origines populaires, Michel Onfray assure des bases
solides à son discours populiste. Il s’engage aux côtés du « peuple », ou plutôt engage
le « peuple » à ses côtés, dans un combat qu’il rend commun par son argumentaire :

« La gauche qui gêne la droite, c'est celle que nous je dis nous, autrement
dit : nous qui, à gauche, avons voté non à cette Constitution rédigée par le
président Giscard d'Estaing , c'est celle que nous avons le devoir de
construire. Car une gauche potentielle ne suffit pas pour armer une
gauche

réelle

à

même

de

jouer

un

rôle

dans

la

prochaine

présidentielle. »1016
3. La fracture peuple/élite
Afin de se situer dans le débat d’idées en valorisant une position favorable, les « néoréactionnaires » opposent des « concepts flottants » comme « le « peuple » » et « les
bobos. »1017
Michel Onfray condamne régulièrement la fracture qui se serait installé e entre le «
peuple » ou les « gueux » et les élites ou les « bobos » :

« Elle est instrumentalisée par les instances dirigeantes du parti pour
donner une caution de gauche à une formation politique qui a depuis
longtemps cessé de parler aux classes défavorisées en ne s'adressant plus
qu'aux bobos […] Le PS, qui va voter oui, redit que sa famille est moins le
«peuple» souverain que la caste des politiciens de profession qui, droite et
gauche confondues, peuvent légitimement prétendre aux affaires et qui,

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
1016
ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
1015
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pour cette raison électoraliste, ne gâchent pas leurs chances et n'insultent
pas l'avenir en s'affichant avec les gueux du non. »1018/
« le nouveau peuple, c’est le peuple de Terra Nova. C’est cette note qu’on
a fait circulé au PS en disant plus rien à faire du prolétariat, il vote pour
Marine Le Pen, allons voir du côté des bobos. Le peuple pour moi c’était
le peuple des communistes »1019/
« Mais qui le leur dira ? Sûrement pas les journalistes, trop dans l’esprit
de corps et pas assez bêtes pour froisser ceux qui les nomment et les
appointent. Ni les intellectuels de cour. Ni la classe politique tout à son
jeu d’élection et de réélection. Mais nombre de Français qu’on n’entend
jamais, eux, le savent et le pensent. »1020
Cette dichotomie permet à Michel Onfray de s’identifier par rapport à des adversaires
bien définis qu’il regroupe sous le nom d’élites, à savoir la gauche, ses médias et ses
intellectuels. Cette réactualisation de l’axe bien/mal lui offre une configuration
favorable lui débat avec un capital légitimant face aux autres qui se voient affligés
d’un stigmate.
On remarque par exemple que lors de l’émission du 19 septembre 2015, Michel
Onfray cherche régulièrement à discréditer Yann Moix en l’assimilant à une élite
coupée du « peuple », plutôt qu’en répondant honnêtement à ses questions :
« je trouve assez symptomatique qu’il faille vous définir un mot comme
celui-ci, ça veut dire que vous l’avez tellement oublié »1021 /

1017

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néo réactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
1018
ONFRAY Michel, « Le oui socialiste sur la voie de droite », Libération, 8 novembre 2008
http://www.liberation.fr/france-archive/2007/11/08/le-oui-socialiste-sur-la-voie-de-droite_105732 consulté le 24 Juillet 2016 à 16h12
1019
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet
à 15h35
1020
ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
1021
ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet
à 15h35
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« le peuple c’est sur quoi s’exerce le pouvoir, c’est-à-dire ce n’est pas
vous, parce que vous vous l’exercez le pouvoir, la place que vous avez, on
me l’a proposé, je l’ai refusé. C’est celui qui s’en prend plein la figure,
qui va au boulot le matin »1022

4. Mobiliser le «peuple» en souffrance pour discréditer ses adversaires
La fracture peuple / élite permet de poser un cadre avantageux au débat pour le
philosophe, comme la revendication des origines populaires. Mais on constate que
Michel Onfray utilise régulièrement la souffrance du « peuple » pour stigmatiser ses
adversaires.
Si le recours au « peuple » permet de légitimer tous les combats, l’abandon du «
peuple » permet de stigmatiser un discours sans efforts. Nul besoin de développer des
arguments, toute action qui nuit au « peuple » apparaît comme forcément mauvaise.

La souffrance du « peuple » lui permet dans un premier temps de critiquer la gauche
libérale et ses représentants :

« J'ai détesté Mitterrand qui n'a jamais cessé d'être vichyste, s'habillant
dans des vêtements socialistes trop grands pour lui, tout en faisant payer
habilement la facture de ces oripeaux de faussaire au ««peuple» de
gauche».1023/
« cette gauche libérale qui a fait de Maastricht l’horizon indépassable de
la politique, et qui, par conséquent, a précarisé des millions de prolétaires
en Europe ; celle qui a jeté le prolétariat au fossé pour lui préférer les
bobos qui, plus nombreux, votaient pour elle ; » 1024

ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet
à 15h35
1023
ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
1022
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Mais c’est également un argument pour stigmatiser la presse de gauche qui le qualifie
de déviant :

« Il y a bien longtemps que je ne me soucie plus de cette presse qui se dit
de gauche alors qu'elle n'a plus aucun souci du peuple qu'elle méprise et
renvoie ainsi dans les bras de Marie Le Pen . »1025/
« La haine des médias de masse pour le «peuple» toujours sale, bas,
vil, vulgaire et votant mal quand il refuse l’Europe libérale ; la haine des
médias de masse pour la République, à laquelle ils ont préféré les tribus
revendicatives, les communautés sécessionnistes, les « en tant que » qui
n’aspirent qu’à se couper de la chose publique ; la haine des médias de
masse pour la Nation qui est le «peuple» debout, sous prétexte, dixit
Mitterrand, que « la Nation c’est le nationalisme et le nationalisme, c’est
la guerre » […] cette haine tentaculaire des médias de masse pour le
«peuple», la République, la Nation, l’antilibéralisme, l’Ecole, la Laïcité,
un féminisme républicain, a coupé la tête du «peuple» pour mieux placer
sur le trône l’aveugle Populace, qui est le «peuple» sans cerveau. »1026

La rhétorique du mépris du « peuple » permet à Michel Onfray de stigmatiser les
politiques et les médias comme ces derniers le stigmatisent, créant une nouvelle
forme de déviance, à partir d’un comportement élitiste qui négligerait une norme
fondamentale.

ONFRAY Michel, « Marine si tu m’entends », Le Monde, 19 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine-si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté le 28 juillet
2016
1025
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
1024

1026

ONFRAY Michel, chronique de février 2015, https://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michelonfray-fevrier-2015-n117/ consulté le 2 Août 2016 à 15h14
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Rappelons que Michel Onfray traduit cet abandon du « peuple » par la montée du
Front national. :

« Mais les gens, les ouvriers, les chômeurs, les RMistes, les sans -emploi,
les jeunes, les habitants des banlieues, les précaires, les sans -domicile fixe
ou sans-logement-sûr, les artisans et les petits commerçants, les
enseignants déboussolés, vers qui se tournent-ils quand le PCF ne leur
parle plus, tout entier abîmé dans la conversation avec son miroir ? Vers
le Front national, l'abstention, les votes blancs ou nuls, les candidats
farfelus ou extrémistes. Quand un parti ne se soucie plus du «peuple», le
«peuple» ne se soucie plus du parti. Puis va vers celui qui lui parle à
nouveau, fut-il démagogue à défaut d'être démocrate, ou populiste pour
n'être pas populaire. »1027/
« ils [Les sociaux libéraux] frétillent aux revendications marginales en
soutenant des politiques qui oublient le «peuple». Lequel va se réfugier
chez Marine Le Pen . »1028/
« Pourquoi en est-elle là [Marine Le Pen]? A cause de la misère, de la
pauvreté, du chômage, des promesses non tenues, des résultats de
référendums mis à la poubelle, à cause du mensonge dans la classe
politique, de la connivence dans le journalisme avec ce monde-là, à cause
de la corruption dans l’Etat.» 1029/
« Vous le jetez dans les bras de Marine Le Pen et après vous rendez
Marine Le Pen responsable, mais c’est vous les responsables.» 1030

1027

ONFRAY Michel, « Un pour six, six pour un », Libération, 4 décembre 2006
http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/04/un-pour-six-six-pour-un_59141 consulté le 24 juillet 2016 à 14h53
1028
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération ,27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le
juillet 2016 à 19h
1029
Entretien avec Michel Onfray, « Mon problème, c’est ceux qui rendent Marine Lepen possible », Bibliobs, 1er Octobre 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150930.OBS6822/onfray-mon-probleme-c-est-ceux-qui-rendent-marine-le-pen-possible.html
consulté le 28 juillet 2016 à 17h07
1030
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Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
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Michel Onfray a recours à l’assimilation au Front national pour stigmatiser ses
aversaires de la même façon que les médias. La seule différence réside dans la
mobilisation de l’abandon du « peuple » qui apporte un facteur légitimant au
stigmate. Il s’agit, à l’instar de Laurent Joffrin, de pointer la responsabilité de la
gauche et des médias dans la montée du Front national

5. Mobiliser la souffrance du « peuple » pour justifier son propre discours

Non seuleument Michel Onfray critique ses adversaires en ce sens, mais en plus il
s’érige en défenseur du « peuple » qui dénonce leurs lacunes, ce qui lui permet à la
fois de minimiser les discours adverses et de se valoriser lui-même en occultant sa
propre déviance :
« J’ai employé une expression qui a fait flores depuis, j’ai parlé du peuple
old school. En disant, où il est ce peuple là ? On dit qu’il n’existe plus. Dans
mon village je le vois, moi je vais vous le présenter. Simplement on l’a
évincé, on croit qu’il n’existe plus. Tant que je serai là, je parlerai pour ce
peuple qu’on oublie, qu’on méprise, qu’on massacre.» 1031/
« Ma gauche, elle existe en dehors de la gauche officielle et institutionelle,
moi je suis pour une gauche populaire. Je ne dis pas je suis de gauche, donc
ce sera Hollande, donc ce sera Mélenchon, donc ce sera Besancenot.
Justement ces gens là ne représentent qu’eux mêmes et pas le peuple ». »1032
La rhétorique populiste discrédite comme elle valorise. Nous l’avons vu, elle permet
à Michel Onfray de produire une critique sévère à l’encontre de la gauche et des
médias, tout comme elle permet de l’accréditer via ses origines populaires.
La référence au « peuple », lui permet également de légitimer ses arguments mêmes

1031

Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
ONFRAY Michel, propos tenus sur LCI, recueillis par le Point, 9 septembre 2015
http://www.lepoint.fr/culture/migrants-onfray-en-france-il-est-interdit-de-penser-la-question-migratoire-09-09-2015-1963247_3.php
consulté le 28 juillet 2016 à 13h56
1032
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les plus controversés.
Nous avons longuement étudié la polémique liée à la défense du « peuple old
school » au cours de la crise migratoire :

« Le peuple français est méprisé depuis que Mitterrand a converti le
socialisme à l’Europe libérale en 1983. Ce peuple, notre peuple, mon
peuple, est oublié au profit de micropeuples de substitution : les marges
célébrées par la Pensée d’après 68 – les Palestiniens et les schizophrènes
de Deleuze, les homosexuels et les hermaphrodites, les fous et les
prisonniers de Foucault, les métis d’Hocquenghem et les étrangers de
Schérer, les sans-papiers de Badiou. Il fallait, il faut et il faudra que ces
marges cessent de l’être, bien sûr, c’est entendu, mais pas au détriment du
centre devenu marge : le peuple old school auquel parlait le PCF (le
peuple qui est le mien et que j’aime) et auquel il ne parle plus, rallié lui
aussi aux dogmes dominants. »1033
Cette position n’est pas récente, Onfray a toujours critiqué le délaissement du «
peuple » au profit des marges :
« La gauche et la droite de gouvernement ne se distinguent plus qu’à la
marge des phénomènes de société : port du voile, mariage homosexuel,
homoparentalité, gestation pour autrui, théorie du genre, euthanasie. Ces
marges méritent bien sûr le souci politique, mais dans un même
mouvement la politique néglige le cœur économique : le peuple, les
salariés, les ouvriers, les employés, les jeunes sans emploi, les
trentenaires très diplômés, les chômeurs, les précaires, les femmes seules,
les familles monoparentales, dont le quotidien reste déplorable. »1034

1033

Entretien avec Michel Onfray « Michel Onfray, on criminalise la moindre interrogation sur les migrants, Le Figaro, 10
septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003 -20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindreinterrogation-sur-les-migrants.php consulté le 13 juillet 2016 à 18h40
1034
ONFRAY Michel, « les deux camps sont l’avers et l’envers de la médaille », Libération, 27 Aout 2014
http://www.liberation.fr/france/2014/08/27/les-deux-camps-sont-l-avers-et-le-revers-de-la-meme-medaille_1088329 consulté le 26
juillet 2016 à 19h
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Comme nous l’avons expliqué préalablement, il est difficile de savoir avec certitude
si Michel Onfray souhaite privilégier le « peuple old school » aux marges, en
revanche, il est certain qu’il rejette la hierarchie inverse. Or, le fait de critiquer l’aide
des communautés en souffrance quand le prolétariat souffre aussi, surtout en pleine
crise migratoire, transgresse les normes de tolérance, de solidarité et d’acceuil.
Cependant l’invocation du mépris du « peuple » français permet de légitimer son
discours. La critique de l’aide accordée aux marges n’est pas produite pour elle -même
mais dans un souci de mieux servir le « peuple » français qui souffre. Or cet argument
est difficile à contrer.
Comme l’explique Daniel Lindenberg, les « néo-réactionnaires » instrumentalisent les
concepts et leurs valeurs dans une rhétorique d’opposition à leur propre avantage :
« La république contre les immigrés, la laïcité contre l'Islam, le droit des femmes
contre les musulmans, les lumières contre le choc des civilisations » 1035. Ils peuvent
ainsi produire des critiques controversées tout en légitimant leurs discours par l’appel
à de grandes essences qui contrastent avec cette même critique.

Selon Daniel Linfenberg, les « néo-réactionnaires » instrumentalisent les peurs
primitives et la mémoire coloniale 1036.
Pour Canovan le populisme implique toujours une dimension identitaire.
Selon Mueller il s'agit d'une « façon de voir le monde politique qui oppose un peuple
totalement unifié – mais parfaitement fictif – à de petites minorités qui sont exclues
du peuple authentique ». Tous les populismes distinguent le «peuple» et les autres
dans une dimension soit nationaliste soit xénophobe. .1037
Michel Onfray oppose régulièrement le « peuple old school », fictivement uni, et les
marges. La polémique ayant eu lieu au cours de la crise migratoire s’inscrit dans un
cadre nationaliste. Mais comme le rappelle le philosophe, s’il oppose de manière

1035

LINDENBERG Daniel, « Le Rappel à l'ordre, suite et pas fin », La pensée de midi 2008/4 (N° 26), p. 54-66.
Ibidem
1037
CHEBEL D’APPOLLONIA Ariane « 24. Plus blanc que blanc : réflexion sur le monochrome populiste
en Europe », in Sylvie Laurent et al. De quelle couleur sont les blancs ? La Découverte « Cahiers libres », 2013, p. 232-239.
1036
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générale le prolétariat aux marges, ce n’est pas dans une optique identitaire mais bien
pour traiter de questions sociales. 1038
Le populisme a du succès quand il est instrumentalisé dans un contexte de crise, de
chômage et de désenchantement de la démocratie. Il remporte du succès auprès de
l’électorat masculin de condition modeste et répond à certaines frustrations : les
bourgeois ont peur de perdre leurs statuts, et les ouvriers se sentent par les élites de
gauche.1039 C’est à ce « peuple » là que s’adresse Michel Onfray. Quand le capital
social décline, il ne reste que l’avantage d'être blanc, « le salaire de la blanchité ». Le
populisme instrumentalise la menace que représentent les immigrés pour l'emploi et
le « peuple » de France. 1040
La rhétorique de Michel Onfray est en cela assez subtile dans le sens où elle
n’assimile pas les migrants à une menace mais plutôt à une priorité dans l’esprit de
l’état qui impliquerait un désinteressement du « peuple » français. Le recours au «
peuple » légitime le discours, mais il n’y a pas de critique des migrants et des marges,
seulement une critique des politiques de l’Etat qui auraient pour conséquence la
méprise du « peuple ». Cela revient à critiquer l’aide faite aux marges sans pour
autant stigmatiser les migrants.

Michel Onfray emploie aussi la rhétorique populiste pour discréditer certaines valeurs
progressistes. Il adopte notamment la conception bourdieusienne de l’ illusion
méritocratique de l’école :

« L'école d'aujourd'hui tue sur place les enfants de pauvres et sélectionne
les enfants des classes favorisées qui monnaient dans la vie active non pas
ce qu'ils ont appris à l'école, mais ce qu'ils ont appris chez eux. Lire ou
relire Bourdieu plus que jamais d'actualité ...Si l'on justifie cel a, alors il
faut continuer et défendre cette école qui massacre tous les enfants de

ONFRAY Michel, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
1038

1039

Ibidem
Ibid

1040
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gueux, dont je fus. Sinon, il faut abolir cette usine à éjecter les enfants de
pauvres hors du système. »1041
Cet argument lui permet de remettre en cause l’apprentissage de savoirs éducatifs à
l’école comme l’égalité/homme qu’il confond avec la « théorie du genre » comme il
l’affirme dans un tweet du 10 septembre 2014 :

« Et si, à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation
informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? ».
Encore une fois Michel Onfray met en avant l’émanciaption et l’éducation du «
peuple » pour légitimer sa critique du progressisme et des questions de genre :
« On peut faire une critique de ça, surtout quand on est quelqu’un de
gauche, moi je suis fils d’ouvrier agricole et de femme de ménage. Et
l’école m’a permis de m’en sortir, l’école républicaine. Parce qu’on
apprenait à lire, à écrire et à penser. Ce n’est plus le cas, le gamin qui
aujourd’hui est fils d’ouvrier agricole et de femme de ménage ne s’en
sortira pas avec l’école telle qu’elle est parce que c’est une école qui a
décidé qu’il était réactionnaire d’apprendre à lire, à écrire, à compter
etc… »1042

6. Utiliser le retournement du stigmate populiste
Les médias de gauche comme les philosophes et intellectuels critiquent souvent le
discours de Michel Onfray en soulignant son aspect populiste. Le populisme est
critiqué en tant qu’outil rhétorique et légitimant. Bien que le souci du « peuple »

Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
1041

1042

ONFRAY Michel, le 7/9 de France Inter, 12 septembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x25s3fz_michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-aux-enfants-le-tri-des-dechetsou-la-theorie-du-genre_news consulté le 1 er Août 2016 à 1h10
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semble au centre du discours de Michel Onfray, on ne peut nier qu’il a construit une
rhétorique populiste propre à désarmer les discours adverses. Il semble même qu’il ait
prévu une parade au stigmate populiste.

Au lieu de rejeter ce qualificatif comme il le fait avec les autres stigmates, il
embrasse cette étiquette de façon à vider son potentiel critique. Il poursuit ainsi la
logique populiste jusqu’au bout en manifestant sa fierté de « tribun de la plèbe » à
toute épreuve.

« On a méprisé le peuple dans cette aventure. Celui qui vient dire on a
méprisé le peuple dans cette aventure, il s’entend dire quoi par les élites ?
Qu’il est populiste, qu’il est démagogue, et moi je pense qu’il est très
honorable d’être le tribun de la plèbe. »1043/
« Sollers m'a un jour traité de «tribun de la plèbe» en croyant m'insulter,
il n'imagine pas combien il m'a fait plaisir!. »1044
En plus de retirer l’essence négative du terme populiste, Michel Onfray parvient à
retourner son stigmate contre les autres en disant que c’est la rhétorique des ennemis
du « peuple » :
« Aujourd’hui les démocrates sont présentés comme des démagogues et les
gens qui aiment le peuple sont présentés comme des populistes. Populiste
c’est une insulte des gens qui n’aiment pas le «peuple». »1045/
« Quand on dit ça aujourd’hui, dans une société de technocrate, de

ONFRAY Michel, entretien avec le Centre Laïque de l’Audiovisuel, 25 octobre 2011
www.agoravox.tv/actualites/politique/article/michel-onfray-marine-le-pen-a-32409 consulté le 29 Juillet 2016 à 12h15
1044
Entretien avec Michel Onfray, « Michel Onfray, : Sade, Marine Lepen, l’école et moi », Figaro Vox, 26 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00442-michel-onfray-sade-marine-le-pen-l-ecole-et-moi.php
consulté le 27 Juillet 2016 à 13h46
1043

1045

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
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technicien, d’énarque, quand on dit ça, on nous dit vous êtes démagogue
».

1046

Michel Onfray parvient donc de nouveau à se légitimer tout en discréditant ceux qui
l’accusent, cette fois par le biais du stigmate populiste. Ce dernier converti en
ressource, permet de justifier le discours du philosophe tout en neutralisant à ses
yeux, la déviance résultant du conflit de norme. Cependant comme nous l’avons
expliqué précédemment, neutraliser la déviance à l’aide de techniques de
neutralisation engendre à terme, un renforcement du comportement déviant puisqu’il
permet de le prolonger sans reconnaître son attribut.

Les techniques de neutralisation alimentent donc la déviance ; Michel Onfray les
emploie fréquemment pour pouvoir continuer à agir de manière transgressive sans
l’admettre.

7. Le populisme du philosophe comme gage de sa singularité
Bien que nous cherchons à analyser en détail la rhétorique de Michel Onfray, il est
nécessaire de préciser que cet amour du « peuple » est sans doute ce qui le distingue
le plus des autres « néo-réactionnaires », non pas que ces derniers n’aient pas recours
à cette rhétorique, mais dans le sens où le bien du « peuple » domine son
argumentaire.
S’il critique la gauche, ce n’est pas contre son essence sociale, mais au contraire
parce qu’elle aurait, selon lui, rompu avec ses principes pour se convertir au
libéralisme ; s’il critique « la théorie du genre », ce n’est pas simplement pour des
questions de genre mais parce qu’il souhaite privilégier les acquis fondamentaux pour
permettre aux enfants de s’élever dans l’échelle sociale ; s’il fait savoir que le
gouvernement délaisse le « peuple » français au profit « des marges », ce n’est pas

1046

ONFRAY Michel, « des paroles et des actes », 19 septembre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=RGo0NdlLMhA consulté le 29 Juillet à 18h02
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contre « les marges » ou pour préserver le patrimoine et l’identité française, mais
pour s’engager en faveur du prolétariat ; et toutes ses positions semblent pouvoir être
reprise de la sorte…
Même si son discours le conduit souvent à s’opposer aux valeurs progressistes, on ne
peut nier que Michel Onfray mène tous ces combats en faveur du «peuple». C’est là
qu’intervient le conflit de normes précédemment évoqué sur la définition du
progressisme. Nous avons vu que Michel Onfray se déclarait progressiste. Il est
certain que si pour le philosophe, le progressisme consiste à s’engager en faveur du
«peuple», alors il doit penser remplir sa définition du progressisme.
D’ailleurs il défend un certain nombre de valeurs communément considérées comme
progressistes, parce qu’elles se développeraient dans les interêts du « peuple » :
« Mon opposition à la peine de mort, ma défense de l’avortement et du
mariage homosexuel, mon combat pour l’euthanasie et le clonage
thérapeutique, mon refus de jeter tout l’art contemporain à la poubelle,
ma défense d’un socialisme libertaire »1047

Nous avons vu que Michel Onfray cherchait à neutraliser sa déviance pour pouvoir
continuer à adopter sa posture transgressive.
Bien que le philosophe soit toujours fidèle à lui-même, on constate que depuis sa
diète médiatique, le philosophe cherche à limiter la transgressivité de certains propos
qu’il a pu tenir, notamment sur l’Islam. S’ils ont toujours été ambivalents, Michel
Onfray respectant les sourates pacifiques du Coran et rendant l’Occident responsable
du terrorisme, une nouvelle étape a été franchie avec Penser l’Islam. En réflechissant
à la façon de marier Islam et République, Michel Onfray s’éloigne de la conception
restrictive qu’il avait de l’essence des textes en acceptant l’idée qu’une religion
s’actualise et se réactualise au gré des contextes et des philosophies.

ONFRAY
Michel
« Marine
si
tu
m’entends… »,
Le
Monde,
19
septembre
2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/marine -si-tu-m-entends-par-michel-onfray_4763555_3232.html consulté
le 30 juin 2016 à 17h28
1047
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« Pas question de renvoyer des musulmans chez eux, chez eux c’est ici, il
faut composer avec des gens dont la religion est l’Islam donc il faut les
aider, les aimer d’une certaine manière et c’est-à-dire leur montrer que la
république est désirable, qu’elle a failli assez souvent mais qu’on peut
refabriquer un contrat social avec une nouvelle république […] un contrat
social avec des bases républicaines »1048
Comme nous avons pu le constater avec l’emploi du stigmate populiste, la frontière
entre stigmate et ressource est très fragile. Le chapitre III sera voué à démontrer que
la déviance de Michel Onfray s’avère être une force comme une faiblesse.

CHAPITRE III / LE SUCCES DE MICHEL ONFRAY : LA POROSITE
DE LA FRONTIERE ENTRE RESSOURCE ET STIGMATE
Les succès de librairie de Michel Onfray se sont construits en opposition aux travaux
universitaires et philosophiques classiques. Nous avons démontré que ses prises de
positions houleuses et populistes relevaient de la même logique, plus Michel Onfray
prend le contrepied des valeurs de la gauche et sollicite le «peuple», plus il est
médiatisé ; par ailleurs, ses livres ont toujours autant de succès.
Ce chapitre tend à démontrer la porosité de la frontière entre stigmate et succès qui
seraient les deux facettes d’une même médaille.
Nous reviendrons sur les facteurs du succès de Michel Onfray et nous verrons que ces
derniers fondent également sa déviance comme si les conditions du stigmate étaient
aussi des ressources, mais des ressources fragiles.
Il s’agira ensuite de fournir une brève analyse de la presse de droite. Comme nous
l’avions expliqué en introduction, notre étude se focalise essentiellement sur les
médias de gauche car ils sont les principaux « entrepreneurs de morale » de Michel

1048

ONFRAY Michel, Bourdin Direct, 21 Mars 2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/michel-onfray-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-779544.html consulté le 26
Juillet 2016 à 20h20
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Onfray. Nous étudierons cependant l’ambivalence du rôle tenu par la presse de droite.
Bien que celle-ci tende à soutenir Michel Onfray, elle détient une part de
responsabilité dans la construction de son identité déviante. En effet, plus elle
conforte le philosophe dans ses transgressions et son opposition à la gauche, plus elle
contribue à sa déviance.
Enfin, nous reviendrons sur l’ordre symbolique médiatique qui découle de la déviance
de Michel Onfray, cette fois ci sous l’angle du philosophe et de ses soutiens
médiatiques. Nous verrons à cette occasion que la lutte contre la « bien-pensance »
n’est pas moins normée et conforme que le « politiquement correct » lui même.

I/ Une ressource fragile
1. Les facteurs du succès
L’étude des rapports entre Michel Onfray et l’université a démontré que le philosophe
cherchait à prendre des distances avec l’université pour acquérir une légitimité
populaire.
Jean François Kervégan explique que le succès de Michel Onfray est en partie lié à sa
« volonté de s’adresser à un auditoire plus large et surtout différent du public usuel
des écrits philosophiques (enseignants, étudiants) en adoptant une écriture adaptée,
moins « élitiste ».1049 Michel Onfray a su se mettre à la portée des publics en
consacrant des idées simples avec une rhétorique audacieuse.1050 Non seulement
Michel Onfray est un bon pédagogue, « un excellent orateur »

1051

, mais en plus il a

construit une « contre-philosophie » novatrice et rebelle « qui sait gagner les faveurs
du « vrai public » parce qu’elle s’affranchit des canons en vigueur dans l’université,
qu’il s’agisse de critères argumentatifs ou simplement culturels. »1052

1049

KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit
2012/3 (Mars/avril), p 47,48
1050
GARNIER Jean-Pierre Garnier, « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 281
1051
GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 281
1052
KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit2012/3 (Mars/avril), p 48
- 416 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

Ces critères qui font le succès de son discours philosophique, font également le
succès de son discours politique. Comme nous l’avons expliqué précédement Michel
Onfray a régulièrement recours à la rhétorique populiste pour sensibiliser les publics
à ses discours. Tout comme il construit sa philosophie contre l’université, il
développe des idées politiques en marge des partis et des propositions de réforme.
Toujours dans l’opposition, Michel Onfray maintient son statut de rebelle soucieux
du bien du « peuple », d’où la reconnaissance importante de son discours auprès des
publics.

Au-delà de ses arguments et de sa posture rhétorique, la médiatisation massive joue
un rôle important dans le succès du philosophe. Pour Kervegan, le succès des « néoréactionnaires » s’explique également par leur capacité à recourir « à des canaux de
diffusion différents de ceux qu’utilise le savoir académique standard, comme par
exemple les magazines (L’Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Philosophie
magazine, Télérama ou Elle), la grande presse quotidienne (Le Figaro, Le Monde,
Libération…), le livre-CD (Comte-Sponville, Ferry et Onfray en ont édité beaucoup),
et bien entendu la radio et la télévision. La participation à des émissions destinées au
grand public était, jusqu’à une période récente, l’apanage de cette philosophie para ou extra-universitaire qui se définit par opposition à la philosophie institutionnelle,
tout en se parant souvent auprès du grand public des attributs de la respectabilité
universitaire. »1053
La médiatisation massive de Michel Onfray permet aux publics d’accéder plus
facilement à son discours. Les auditeurs ont l’impression que le philosophe prend le
temps de leur parler via des médias moins élitistes ou plus intéractifs. La fréquence
de ses interventions permet de créer une habitude, les publics savent que Michel
Onfray prendra le parti du « peuple » au gré des polémiques. La visibilité médiatique
est perçue comme un gage d’investissement du philosophe qui paraît engagé dans la
cause du « peuple ». Jean Pierre Garnier considère que sa pensée « a toutes les
chances, une fois promue par les médias, de passer pour un apport décisif dans

1053

KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit 2012/3 (Mars/avril), p 47,48
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l’approfondissement de la réflexion ou un pas en avant vers l’ouverture de nouveaux
horizons si elle est médiatisée. »1054

2. L’Art de la conversion
Michel Onfray, nous l’avons vu, a toujours été critiqué par la sphère universitaire. Le
philosophe a pourtant su tourner sa spécificité à son avantage. Il est intéressant de
constater que malgré le stigmate appliqué par la communauté scientifique, ses
distances avec la norme universitaire ont été considérées comme une plus-value, lui
permettant d’intégrer l’espace médiatique. C’est notamment l’ouverture de
l’université populaire de Caen, symbole de la « contre-histoire de la philosophie »,
qui a en premier lieu déclenché la médiatisation massive. L’enquête parue dans la
revue du Crieur en Juin 2015 démontre que :
« L’affluence est immédiatement au rendez-vous : 10 000 personnes dès la
première année. Et un immense succès médiatique à la clé. Il suffit, pour
s’en rendre compte, de consulter l’Inathèque, la base de données qui
recueille le dépôt légal des émissions des radios et télévisions depuis
1995. Avant la fondation de l’université populaire de Caen en 2002,
Onfray n’apparaissait sur les ondes qu’une vingtaine de fois par an, au
plus. Depuis, on peut le voir et l’entendre au moins une fois par semaine,
et même deux fois (109 apparitions) en 2012, élection présidentielle
aidant. » 1055

Comme le constatent Frédérique Matonti et Delphine Dulong, un stigmate peut être
converti en ressource dans certaines circonstances. 1056 Elles parlent notamment de
retournement du stigmate pour évoquer la mobilisation de la féminité comme

1054

GARNIER Jean-Pierre Garnier, « « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus »,
L'Homme et la société 2012/1 (n° 183-184), p. 282
1055
« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté le 18 juin 2016 à 16h20
DULONG D. et MATONTI F., 2005, « L’indépassable féminité. La mise en récit des femmes en campagne », J. Lagroye,
P. Lehingue et F. Sawicki éd., Mobilisations électorales, Paris, PUF.
1056
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ressource dans le cadre des élections municipales de 2001 car, suite à l'adoption des
lois sur la parité, le genre devient provisoirement une ressource politique, les femmes
étant censées répondre à la crise de la représentation politique. En ce qui concerne
Michel Onfray, c'est bien sa « Contre-histoire de la philosophie » dispensée à la toute
nouvelle université populaire de Caen qui lui ouvre l'espace médiatique. Son geste
visant à éduquer la jeunesse dans un contexte de montée du FN est reçue
favorablement par tous les médias. Même Laurent Joffrin a commencé par apprécier
le philosophe :

« Onfray est à coup sûr un homme sincère, un philosophe de qualité, un
esprit courageux qui n’hésite pas à braver les conformismes. Quand
beaucoup se contentaient de dénonciations verbales envers le Front
national, il a lancé dans la région normande une «université populaire»
qui demandait effort, engagement, désintéressement, et qui a déployé au
plus près des villes et des villages, là où vit la vraie politique, une
pédagogie démocratique incontestable et salutaire. On n’en est que plus
attristé d’observer son évolution vers la zemmourisation ou la
ménardisation »1057.
On remarque d’ailleurs qu’au début de sa carrière médiatique, Michel Onfray est
souvent invité à s’exprimer dans Libération. Le personnage est plein de vivacité, on
trouve ses idées novatrices, il lutte pour une noble cause… A l’origine, sa distance
avec les normes universitaire est valorisée dans l’espace médiatique ; le stigmate
universitaire est donc converti en ressource médiatique et populaire.

Tout au long de sa carrière Michel Onfray parviendra à convertir son stigmate
universitaire et médiatique en ressource.
Rappelons dans un 1 er temps que le discours transgressif de Michel Onfray peut être
considéré comme une ressource médiatique dans le sens où les médias ont interêt à

1057

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098 consulté le 20 juin 2016

- 419 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

valoriser les polémiques liées au philosophe pour favoriser la confrontation et fédérer
les publics.
Ensuite, Michel Offerlé explique que les ouvriers, pour accéder aux mandats électifs
sous la IIIème république, ont tenté d'utiliser leur illégitimité comme légitimation. 1058
Ils essayaient ainsi d'obtenir de la visibilité en s'opposant aux convenances et en
revendiquant une nouvelle manière de faire de la politique qui passe par un
changement dans la représentation (démocratie directe, proximité entre mandant et
mandataire, similitude des qualités sociales chez l'élu et l'électeur etc.)
Michel Onfray tente aussi de convertir en ressource son illégitimité en brisant les
convenances et en faisant la promotion de ses valeurs transgressives dans une optique
de représentation du « peuple ». Non seulement il entend livrer une parole vraie,
authentique, dépourvue de tout « politiquement correct », mais en plus il prétend
briser les tabous et faire jaillir des vérités toujours pour le bien du « peuple ».
Cette conversion lui permet de s'exprimer dans l'espace médiatique, mais aussi
d'avoir un certain nombre de soutien chez les médias de droite ainsi qu'un écho
important chez les citoyens que l'on peut constater sur les réseaux sociaux.
Nous le verrons, les médias de droite soutiennent le philosophe dans sa lutte contre le
changement et la « bien-pensance ». Comme l’explique le philosophe au cours de
l’entretien du 2 mai 2016, c’est son opposition constante à la gauche de
gouvernement qui lui octroie le soutien de la presse de droite. 1059 De même, nous
avons expliqué que sa posture de rebelle populiste lui accordait les faveurs de certains
publics.
Cependant, tout comme il est difficile pour les ouvriers d'influencer les règles de la
compétition politique, il est difficile pour Onfray de faire autorité, son étiquetage
l'empêche d'acquérir un véritable statut de penseur dans la communauté scientifique
et de nombreux médias.
Les ressources de Michel Onfray restent très fragiles et ne peuvent s’affranchir de
leur origine stigmatisante. Si le stigmate peut être converti en ressources auprès de

OFFERLE Michel. « Illégitimité et légitimation du personnel politique ouvrier en France avant 1914. », Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations. 39ᵉ année, N. 4, 1984. pp. 681 -716.
1059
Voir entretien avec Michel Onfray, le 2 Mai 2016 : Annexe 1
1058
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certains groupes sociaux, il ne peut se défaire entièrement de ses attributs négatifs.
Catherine Achin explique que le stigmate mobilisé comme ressource peut redevenir
un stigmate (salto du stigmate) ; les femmes profanes, si elles ont pu accéder aux
listes électorales, n'ont pas obtenu de postes à responsabilité dans les mairies. 1060
On peut alors considérer que le potentiel de ressources acquis par Michel Onfray à
l’ouverture de l’université populaire de Caen retrouve de nouveau son statut de
stigmate à partir de la polémique sur Freud et la psychanalyse en 2010. C’est à ce
moment que la ressource populaire et médiatique fait « le salto du stigmate » ; le
stigmate médiatique vient conforter le stigmate universitaire. A partir de 2012, le
discours politique d'Onfray n'est pas en phase avec les valeurs du gouvernement en
place, il est également en désacord avec les médias de gauche et de nombreuses
figures du champ intellectuel. C'est en 2015 que la polémique sur la déviance
d'Onfray se trouve à son apogée. Les questions d'identité et de tolérance étant des
questions sensibles, le cadre des débats de l'année 2015 a été favorable à l'étiquetage
de la déviance.
Le comportement transgressif qui lui ouvre l’accès à la scène médiatique est aussi
celui qui génère sa stigmatisation.
De même malgré le soutien des médias de droite et de certains publics, Michel
Onfray sera tojours déviant auprès des universitaires, de beaucoup d’intellectuels, et
des médias de gauche.
L’étude des positions de la presse de droite sur Michel Onfray permet de saisir cette
ambivalence entre ressource et stigmate. Le soutien de la presse de droite semble
valoriser Michel Onfray tout en forgeant un peu plus l’identité déviante.

II/ Michel Onfray, fer de lance des médias de droite
L’étude de ce mémoire a essentiellement porté sur les médias de gauche, ces derniers
jouant un rôle majeur dans la construction de l’identité déviante du philosophe. Nous

ACHIN Catherine, PAOLETTI Marion « Le « salto » du stigmate – Genre et construction des listes aux municipales de
2001 », Politix, Vol.15, n°60, quatrième trimestre 2002 p.33 à 54
1060
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aimerions consacrer une partie à la posture des médias de droite pour démontrer
comment leur soutien, s’il conforte Onfray dans son succès, accentue également sa
déviance.
Le soutien de la presse de droite apporte à Michel Onfray une légitimité nouvelle qui
donne à voir une autre façon d’instituer le réel, nous verrons cela ultérieurement.
Comme l’a expliqué le philosophe, son discours se situe dans la continuité du combat
des médias de droite contre la gauche et son ordre de valeurs. Si cette connivence des
discours légitime le philosophe, elle favorise également la lutte contre la gauche et le
« politiquement correct », et donc les transgressions à l’origine de la déviance. Il
s’agit d’analyser comment la presse de droite s’approprie le discours de Michel
Onfray pour en faire un acteur de ses propres combats.
De nombreux titres soutiennent Onfray. Nous nous appuyons beaucoup sur des
articles issus de Figaro Vox, bien que nous mobilisions aussi des articles du Point,
qui constitue un relais majeur de la parole de Michel Onfray ou encore de Causeur,
très actif dans la lutte contre le « politiquement correct ». Enfin Marianne, bien que
n’étant pas un journal de droite, constitue un soutien indéniable pour Onfray qui
incarne sa vision républicaine et révolutionnaire du politique, contre les tabous et la
« bien-pensance ».
A noter que contrairement à l’étude précédente, l’analyse ne porte que sur des articles
où Onfray est à l’apogée de sa déviance entre 2014 et 2016.

1. La revendication d’une « droitisation » du paysage intellectuel
Les médias de droite semblent faire des « néo-réactionnaires » les avatars d’une lutte
qui leur est chère à savoir la « droitisation » du paysage intellectuel. Car si, comme
l’explique Pascal Durand, on constate un glissement vers la droite de tous les partis
politiques1061, il semble que les intellectuels de droite, ou du moins partageant
certains attributs ordinairement rattachés à la droite comme le liberalisme
économique et le conservatisme, soient de plus en plus nombreux et visibles. Bien sûr
il y a toujours eu des intellectuels de droite ainsi que des mouvements suivant une
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tendance de droite comme les nouveaux philosophes. Michel Onfray lui-même
dénonce ceux qui sont passés « du col Mao au rotary » :
« Les anciens gauchistes comprirent très vite l’avantage qu’il y avait pour
leur carrière à jouer ce jeu-là. Guy Hocquenghem a bien montré les
trajets de ceux qui sont passés du col Mao au Rotary… Les intellectuels
que sont Minc, Attali, Finkelkraut, BHL, July, Glucksmann, Benny Lévy
ont beaucoup œuvré pendant trente ans pour abolir Mai 68 et tracer des
autoroutes ontologiques au marché… »1062

Les « néo-réactionnaires » incarnent aux yeux des médias de droite, une forme de
revitalisation du discours et de la pensée conforme à leurs idées face à un champ
intellectuel qu’ils considèrent dominé par la gauche.
Il est intéressant de remarquer que, si les « néo-réactionnaires » semblent aussi
nombreux, c’est également parce que, comme nous l’avons démontré précédemment,
les médias entretiennent leur visibilité. Ainsi ce sont donc les médias qui leur
accordent de l’importance en les laissant envahir l’espace médiatique.
Par ailleurs, il faut préciser que si la lutte de Michel Onfray contre la gauche (libérale
et marxiste) et certaines valeurs progressistes, est récupérée par les médias de droite,
Michel Onfray reste difficile à cerner. Certains aspects de son combat contribuent à
cette « droitisation » du champ intellectuel alors qu’il reste un philosophe de gauche
dévoué au « peuple ». Ce paradoxe démontre une fois de plus la confusion des
valeurs, le développement du populisme transparti et l’obsolescence de la polarisation
droite/gauche.

Malgré son statut particulier, Michel Onfray incarne, aux côtés des autres « néoréactionnaires », cette volonté de valoriser la pensée de droite face à une gauche
intellectuelle qui serait hégémonique.

1061

DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiq ues de la posture « néoréactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 101-118.
1062
ONFRAY Michel, chronique de février 2012
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n%c2%b0-81-%e2%80%93-fevrier-2012/
consulté le 14 Août 2016 à 11h58
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On remarque donc dans un premier temps que les médias de droite
perçoivent les « néo-réactionnaires » et Michel Onfray comme le
symptôme de l’effondrement du monopôle de la gauche intellectuelle :
« Il faut comprendre la sidération de nos petits camarades. Après des
décennies

de

croisière

idéologique

ensoleillée,

sans

le

moindre

contradicteur audible à l’horizon, on n’a plus trop l’habitude de
ferrailler. […] Du coup, la gauche médiatique s’affole, perd pied, et
bricole dans l’urgence une rhétorique aussi poilante qu’acrobatique.
Tentons ici de la décrypter. » 1063 Causeur/
« Le monopole est ainsi fait qu'il frappe d'immobilisme tout ce qu'il
touche », écrivait Frédéric Bastiat, l'indispensable penseur libéral du
XIXe siècle. La gauche française a longtemps détenu celui des idées. Or,
son magistère, encore prépondérant dans l'audiovisuel public, l'Éducation
nationale et certains bastions comme les sciences sociales, se voit de plus
en plus contesté. La vie intellectuelle aussi est en voie d'uberisation. Des
auto-entrepreneurs dénommés Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Régis
Debray ou Pascal Bruckner, qui n'ont d'ailleurs pas tous la même
boussole, ont décidé de rouler pour leur propre compte. Sans parler du
ministre philosophe Emmanuel Macron, qui a proclamé la gauche…
libérale.

1064

Le Point/

« Tout fout le camp ! La gauche avait déjà perdu le «peuple», voilà les
intellectuels qui la désertent. Ils y étaient pourtant plus chez eux qu'un
banquier à la City, à tel point que l'on apposait naturellement, comme un
poing sous une rose, les mots « de gauche » à celui d'« intellectuel ».1065
Figaro Vox

« Les réacs vus d’en face », Causeur, 9 novembre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-obs-onfray-finkielkraut-zemmour-houellebecq-35314.html# consulté le 11 Août 2016 à
13h00
1064
« Le Fol-Les uber-intellectuels », Le Point, 9 octobre 2015
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/le-fol-les-uber-intellectuels-09-10-2015-1972247_1913.php consulté le
11 Août 2016 à 12h14
1065
« Onfray, Finkielkraut, Le Goff : pourquoi la gauche a perdu les intellectuels », Figaro Vox, 22 mai 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/05/22/31001 -20150522ARTFIG00373-onfray-finkielkraut-le-goff-pourquoi-lagauche-a-perdu-les-intellectuels.php consulté le 10 Août 2016 à 10h47
1063
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Les médias de droite se réjouissent ainsi de ce qu’ils considèrent à la fois comme un
appauvrissement de la gauche intellectuelle et comme une mise en concurrence sur le
marché des idées permettant à la droite intellectuelle de se développer.
En effet, les médias de droite semblent penser qu’il nétait pas permis de défendre des
idées de droite dans le champ intellectuel :

« Pourquoi, dès lors, cette levée de boucliers dans l'édition et les médias,
reliée par certains politiques qui n'ont rien de mieux à faire ? Tout
simplement parce que, durant des décennies, se proclamer de droite, dans
l'université, l'édition et les médias, revenait à être soit le valet du grand
capital et des patrons, soit le beauf radoteur, le Dupont Lajoie qui
occupait, dans ses colonnes, la place du vieux fou contre lequel on pouvait
s'épancher sans frais.»1066 Figarovox

La présence des « néo-réactionnaires » sur la scène médiatique leur permet de
défendre leurs idées contre la gauche intellectuelle.

Leur soutien à Michel Onfray se place donc dans une volonté de favoriser la
droitisation du paysage intellectuel.

« ll faut être aveugle ou profondément malhonnête pour ne pas voir que,
dans la France de 2015, les valeurs dites «traditionnelles» ou
caricaturées en idées de «droite dure» sont profondément populaires. Sur
l'immigration, l'assimilation, l'autorité, la famille, le travail, l'entreprise,
l'islam, la justice, la sécurité, toutes les enquêtes d'opinion montrent que
les électeurs - y compris ceux de gauche! - attendent un discours de
droite, ferme et profondément patriote. Mais vous avez raison, cette

« André Bercoff : « Maman j’ai peur, les réacs sont de retour ! », Figaro Vox, 5 octobre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/10/05/31008-20151005ARTFIG00177-andre-bercoff-maman-j-ai-peur-les-reacssont-de-retour.php consulté le 11 Août 2016 à 10h55
1066

- 425 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

révolution est silencieuse, parce qu'elle concerne une France qui ne se
plaint pas, qui souffre en silence »1067 Geoffroy Lejeune pour Figaro Vox
Si les « néo-réactionnaires » témoignent indéniablement du développement d’une
force de pensée à droite, on remarque que les médias de droite mettent en scène
l’effondrement de la pensée de gauche face à ces nouveaux intellectuels comme s’il
s’agissait d’un constat. Or il semble plutôt que les médias de droite, comme les « néoréactionnaire » reflètent plus la volonté de lutter pour « une droitisation du paysage
intellectuel » qu’une évidence résultant de la mise en place de forces intellectuelles
supérieures. Cette droite semble témoigner du cycle incessant des alternances qui
maintient dans l’opposition ceux qui ont été chassés du pouvoir et tirent leurs profits
des erreurs des gouvernants. Mais les médias de droite semblent décidés à œuvrer
pour les idées de droite, en démontrant la force de ses intellectuels.
2. Se positionner contre la gauche
Les médias de droite sont hostiles à la gauche. Le rejet des « néo-réactionnaires » de
la gauche, qu’elle soit morale, libérale ou marxiste, conforte la lutte des médias de
droite contre leur adversaire politique.
On remarque ainsi que les articles sur Onfray et les « néo-réactionnaires » servent de
prétexte pour asséner de nouveaux coups à la gauche.
Comme nous l’avons dit précédemment, l’épuisement intellectuel de la gauche est
critiqué même s’il est sollicité :

« La gauche se grisera avec la lutte contre le FN pour oublier que sa
pensée s'épuise. Au début, c'est caviar et champagne ! C'est nous qu'on est
les penseurs ! » 1068 Figaro Vox

Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006 -20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1068
« Onfray, Finkielkraut, Le Goff : pourquoi la gauche a perdu les intellectuels », Figarovox, 22 mai 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/05/22/31001 -20150522ARTFIG00373-onfray-finkielkraut-le-goff-pourquoi-lagauche-a-perdu-les-intellectuels.php consulté le 10 Août 2016 à 10h47
1067
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De même les hommes politiques de gauche sont très controversés :

« Evidemment, car rares sont les personnalités politiques à exprimer une
pensée sincère, claire, et cohérente. Si l'on regarde la classe politique
d'aujourd'hui, une partie d'entre elle, à gauche, est arc-boutée sur ses
totems - un antiracisme qui a porté les fruits néfastes que l'on connaît, un
immigrationnisme échevelé qui inquiète les Français, à peine compensés
par des incantations économiques auxquelles personne ne croit. »
Geoffroy Lejeune pour Figaro Vox1069
L’effondremement philosophique et politique de la gauche serait responsable de
l’émergence de rhétoriques discursives primaires d’accusation et de stigmatisation.

« Un tir groupé qui relève du procès en excommunication, comme si
pointer les dérives dites « réactionnaires » des intellectuels de gauche
était désormais devenu un marqueur identitaire d’une gauche labellisée «
véritable », mais en état de mort cérébrale, d'asphyxie politique et
incapable de penser le progressisme au-delà de quelques questions
sociétales et d’indignations relevant du réflexe pavlovien »1070Marianne

Par ailleurs, ces mêmes articles permettent de critiquer les médias de gauche,
notamment par le biais de la stigmatisation de Michel Onfray. Ces derniers sont ainsi
souvent accusés de détruire la figure du philosophe comme des autres « néoréactionnaires » :
« D’avance, pardon pour l’amalgame. Mais il se trouve que depuis
quelques mois, les mots choisis par Le Monde, Libération, L’Obs,

Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006 -20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1069
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Mediapart, Les Inrocks ou France Inter pour parler d’une poignée
d’intellectuels médiatiques se ressemblent étrangement. Désemparés face
aux impressionnants succès de librairie d’un Zemmour, d’un Houellebecq
ou d’un Finkielkraut, nos petits concurrents méconnus nous assomment de
couvertures, de tribunes et d’éditos assimilant ces quelques empêcheurs
de progresser en rond – et Causeur avec – à une sorte d’internationale de
la haine, dont le rouleau compresseur menacerait de transformer en crêpe
moisie le paysage intellectuel français. Trois, c’est trop ! Sans compter le
sociétal-traître Onfray… »1071Causeur
Ainsi l’assimilation au Front National par les médias est très critiquée non seulement
pour sa charge stigmatisante :
« Libération, consacrant sa une à Michel Onfray, l’a agrémentée d’une
violente charge polémique dirigée contre les prises de position du
philosophe. […] Or, pour avoir émis une opinion déviante et discutable
sur la crise des migrants, l’auteur, hier étiqueté d’extrême gauche, était
quasiment assimilé au Front national, c’est-à-dire intellectuellement brûlé
vif » Marianne1072
Mais également pour la pauvreté d’un raisonnement qui se construirait sur la
diabolisation :

« C'est le directeur de la rédaction, Laurent Joffrin, qui a planché, avec
comme sujet de dissertation : Comment un philosophe, à force de dire ce
qu'il pense, fait le jeu du Front national. L'aspect anecdotique de cette

1070

« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-la-gauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1071
«Les réacs vus d’en face », Causeur, 9 novembre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-obs-onfray-finkielkraut-zemmour-houellebecq-35314.html# consulté le 11 Août 2016 à
13h00
1072
« Peut on encore débattre en France », Marianne, 3 octobre 2015
http://www.marianne.net/peut-on-encore-debattre-france-100237099.html consulté le 11 Août 2016 à 9h48
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histoire (une sorte de mise en abyme d'une interview du Figaro ou les
pages Débats comme matière première du débat) ne doit pas cacher une
interrogation plus large et de plus en plus obsédante : comment peut-il y
avoir une vie intellectuelle si la seule question qui la structure se résume
ainsi : faire ou non le jeu du Front national ? » Figarovox

1073

La rhétorique stigmatisante des médias de gauche serait à ce titre tellement banalisée
qu’elle en serait devenue inutile :
« Aujourd’hui, être dénoncé en « une » du Monde n’a pas la moindre
conséquence négative sur une carrière ou une réputation. » 1074 Causeur/
« Bref, quand une seule apparition d’Alain Finkielkraut a plus d’impact
que trente éditos de Laurent Joffrin, l’heure est grave : le parti de l’Autre
découvre avec stupeur qu’une autre pensée est possible. » 1075 Causeur

Il est important de constater que si les médias de gauche stigmatisent Michel Onfray ;
les médias de droite comme le philosophe lui-même stigmatisent la gauche et ses
médias, essentiellement en revenant sur sa déliquessence politique et philosophique.
Les médias semblent ainsi pris, quelle que soit leur couleur politique dans une
rhétorique accusatoire qui neutralise le débat.

Les médias critiques envers la gauche et les médias de gauche semblent faire
l’emphase de la confrontation qui sévit autour de la figure d’Onfray afin de
transformer le philosophe en victime, victime que ces derniers s’empressent de
soutenir.
Il s’agit de démontrer que la gauche a renié Michel Onfray :

1073

« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1074
« On ira tous au pilori », Causeur, 7octobre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-onfray-zemmour-finkielkraut-biraben-34882.html consulté le 11 Août 2016 à 11h33
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« Depuis un tweet sur la "théorie du genre" et quelques déclarations sur
France inter, Michel Onfray est devenu un traître à la cause, véritable
paria de son camp. Le philosophe est désormais qualifié de réactionnaire
ou de "Finkielkraut bis" par des médias plutôt marqués à gauche et qui
s'érigent en gardiens du temple de la pensée — de gauche — autorisée. »
1076

Marianne/

« Les «néofachos» ne sont plus seuls, les gardiens de la pensée autorisée
ont trouvé de nouvelles cibles «dans leur propre camp». Elles ont pour
nom Michel Onfray, Christophe Guilluy et Jean-Claude Michéa. »1077
Figarovox/
« Voyez le sort réservé à ceux qui nourrissent le débat d'idées en France.
Lorsque Michel Onfray, dans vos colonnes, critique le discours de la
gauche sur la question des migrants, il est accusé par Libération, le
dernier repaire de la gauche bien-pensante, de faire le «jeu du FN»
Geoffroy Lejeune pour Figaro Vox 1078

Mais il faut également montrer que de son côté Michel Onfray a rompu avec la
gauche :
« Pis : « l’athée social » a osé précipiter de ses charges taurinesfrontales, toujours- la chute de ce grand cadavre à la renverse qu’est la
gauche. Des « traitres ! […] Dès lors il s’est durci, nourri de cette colère,
pour signer des textes enragés dans lesquels, outre la défense de son
travail, il a désossé une gauche qui ne l’est que « par son vote et ses

«Les réacs vus d’en face », Causeur, 9 novembre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-obs-onfray-finkielkraut-zemmour-houellebecq-35314.html# consulté le 11 Août 2016 à
13h00
1076
« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-la-gauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1077
« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003 -20141002ARTFIG00360-onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php
consulté le 10 Août 2016 à 10h26
1078
Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006 -20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1075
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postures. Quitte, parfois, à en faire trop. Le tout sous le regard jubilatoire
d’une presse de droite qui, par abomination du socialisme, lui a tendu le
micro et offert ses unes » Le Point 1079

Ainsi on constate que les médias de droite ou hostile à la gauche, en plus de prendre
le prétexte de Michel Onfray pour critiquer son adversaire politique, enrôlent le
philosophe dans leur combat en soulignant son divorce avec la gauche. La
valorisation de cette configuration où Michel Onfray rejette la gauche tout en étant
rejetté par elle, favorise de manière inconsciente l’idée qu’il est déviant aux yeux des
médias de gauche tout en alimentant une transgression positive pour les médias de
droite.
3. La défense du philosophe et de ses valeurs
Les médias de droite semblent avoir beaucoup de sympathie pour le philosophe
libertaire.
Non seulement ils lui reconaissent le mérite d’avoir ouvert l’université populaire de
Caen :

« C'est pour combattre le Front national qu'en 2002, après le deuxième
tour opposant Chirac et Le Pen, Michel Onfray a lancé l'Université
populaire de Caen. » Figaro Vox1080

Mais en plus certains titres semblent avoir une vision romantique du philosophe :
« La clé, toujours elle. Quand Onfray s’empare de son stylo, il interroge
autant Nietzsche et Proudhon, Jerphagnon et Camus que le fils de pauvre
qu’il fut et qui, chez lui, a toujours le dernier mot. […] Il le raconte dans
« le miroir aux alouettes » (Plon), récit autobiographique dans lequel
l’auteur se montre sous de multiples facettes et à différents âges, de

1079

« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
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l’anarchisme au gaullisme de gauche. Sensible et agressif. La vie était de
gauche et elle portait des salopettes et des moustaches jaunies aux
extrémités. Elle parlait solidarité et littérature. […] Onfray était au
milieu, gamin et éponge. Aujourd’hui c’est son mythe » Le Point 1081

Michel Onfray, comme les autres « néo-réactionnaires » incarneraient le renouveau
du débat français, produisant un discours de qualié tout en étant à l’écoute du «
peuple » :

« En surplomb de ce dialogue de sourds un certain nombre d'intellectuels,
d'historiens, d'essayistes travaillent à saisir la réalité. [...]Ils sont
volontairement sortis de la dialectique infernale et ont fait le pari de la
supériorité de l'esprit sur la matière, de la raison sur l'émotion, de la
sagesse sur la démesure. […] La vérité est que Finkielkraut, Onfray mais
aussi Zemmour et son Suicide français, Polony et son hymne aux
provinces oubliées, Guilluy et sa France périphérique, Bellamy et ses
Déshérités, Houellebecq même, deviennent les réceptacles des angoisses
et des espérances d'une partie de la population. » Figaro Vox1082

Ainsi dans la continuité de la revendication de son opposition perpétuelle à la gauche
de gouvernement, les médias de droite soutiennent les moindres prises de position de
Michel Onfray.

On remarque à ce titre que Michel Onfray est régulièrement conforté dans les
postures transgressives qu’il a manifesté à l’égard des valeurs des médias de gauche
et qui ont généré l’étiquetage de la déviance

1080

« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1081
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
1082
« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
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Marianne affirme que « la théorie du genre » existe bel et bien et qu’elle est de plus
en plus revendiquée dans les sphères intellectuelles. Le journal précise à la suite,
conformément aux convictions de Michel Onfray, que l’école ne permet plus de
transmettre les acquis fondamentaux et qu’il vaudrait mieux de ce fait, se pencher sur
ce problème plutôt que d’enseigner « la théorie du genre » :

« Venons en aux faits » comme le promettent les Décodeurs : en avril
2014, une note d’information du ministère de l’Education estimait que 9,6
% des jeunes de 17 ans n’accédaient pas à la compréhension des textes,
« faute de vocabulaire ». En 2009, l’Inspection nationale estimait, elle, à
15% le nombre d’élèves quittant l’enseignement primaire en situation
d’échec. Bref, passer plus de temps sur les enseignements de base ne
serait pas superflu plutôt que d’embrouiller l’esprit de nos chères têtes
blondes avec des problèmes qu’ils auront tout loisir d’aborder plus tard et
sans doute encore plus sereinement, s’ils savent lire et écrire et penser… »
Marianne 1083

Figaro Vox soutient le déclinisme du philosophe :

« On ne peut pas reprocher à Onfray d'affirmer que depuis la naissance
du moteur à explosion, « certains individus n'auront vécu que dans le
béton, le bitume, le gaz carbonique », ni que le « pire du libéralisme qui
marchandise et loue les corps des pauvres » afin que des bourgeois
puissent avoir des enfants soit « une obscénité » Figaro Vox1084

Quant à Causeur, le journal semble partager les convictions transgressives de Michel
Onfray sur l’immigration et l’Islam :

1083

« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-la-gauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1084
« Michel Onfray, Luc Ferry même combat », Figaro Vox, 7 avril 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/07/31003 -20150407ARTFIG00270-michel-onfray-luc-ferry-meme-combat.php
consulté le 10 Août 2016 à 13h39
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« Quiconque ose s’opposer au dogme sur l’immigration (forcément
bénéfique),

l’islam

(forcément

pacifique)

ou

l’identité

française

(forcément heureuse) est donc suspect de faire le jeu de qui vous savez. »
Causeur1085

En plus de soutenir son discours, les médias de droite valorisent également sa
rhétorique populiste qui discrédite les partis et notamment gauche parce qu’elle aurait
abandonné le « peuple » :

« Depuis, le philosophe assiste avec tristesse à l'abandon d'une France
silencieuse. « Le peuple , notre peuple, mon peuple», dit-il, pour signifier
que la gauche dont il vient l'a abandonné. Comment Marine Le Pen
pourrait-elle être le pivot de sa pensée, quand sa méditation s'étend sur
« La gauche de gouvernement, comme la droite au pouvoir, a, depuis les
l'effondrement de notre civilisation ? Réduit-on une œuvre à un tract ? »
Figaro Vox1086/
années 70, relégué aux oubliettes de la périphérie, un pan entier du peuple
français. Celui-ci montre régulièrement, par ses votes de rejet, qu'il en a
légèrement assez d'être traité par pertes et profits. Certains intellectuels
ont osé l'écrire. Ils auraient tort: on le leur fait bien voir. Ils ont raison :
il n'était que temps d'ouvrir les boîtes de Pandore et de commencer de les
nettoyer. » Figaro Vox1087
Figaro Vox va jusqu’à affirmer comme Onfray que ce délaissement du « peuple » fait
le jeu du Front national pour stigmatiser la gauche avec l’argument rhétotique des
médias de gauche :

1085

« On ira tous au pilori », Causeur, 7octobre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-onfray-zemmour-finkielkraut-biraben-34882.html consulté le 11 Août 2016 à 11h33
1086
« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
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« Ce qu'ils reprochent à la gauche, - poursuit Julliard c'est de s'inventer
de nouveaux prolétariats au détriment du prolétariat réel ». En d'autres
termes, ils refusent l'intimidation et la culpabilisation du populo, cette
martingale qui, à force de «ne pas faire le jeu du Front national», a hissé
la famille Le Pen aux portes du pouvoir. »Figaro Vox 1088

En défendant le philosophe comme ses postures et sa rhétorique, les médias de droite
favorisent les transgressions de Michel Onfray à l’égard de l’ordre des v aleurs de la
gauche et de ses médias. Ils confortent ainsi la posture et la pensée de Michel Onfray
qui peut profiter de leur soutien comme d’une ressource.
Mais ils alimentent aussi la déviance du philosophe. Nous l’avons vu, Michel Onfray
sert d’appui à la presse de droite pour affronter la gauche et ses médias. Non
seulement Onfray légitime leurs positions, mais en plus il incarne ce renouveau
intellectuel et légitimant recherché par la droite pour construire sa philosophie dans
l’opposition. La transgression renforce la construction d’ordres de valeurs dissidents.
Les médias de droite ont donc interêt à ce que Michel Onfray soit transgressif vis-àvis de l’ordre des valeurs de la gauche. C’est pourquoi ils entretiennent savamment
son image de « paria de la gauche » révolté et ne lui donnent pas l’occasion, malgré
leur soutien, de sortir de l’engrenage de la déviance.
4. Le rejet du politiquement correct
Selon les médias de droite comme pour Onfray et les « néo-réactionnaires », la quête
de la vérité et le rétablissement du réel passent par la lutte contre le politiquement
correct.
Cet artefact permet également de discréditer certaines valeurs attribuées à la gauche
comme le progressisme ou la tolérance, afin de favoriser « la droitisation » des idées.

« André Bercoff : « Maman j’ai peur, les réacs sont de retour ! », Figaro Vox, 5 octobre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/10/05/31008-20151005ARTFIG00177-andre-bercoff-maman-j-ai-peur-les-reacssont-de-retour.php consulté le 11 Août 2016 à 10h55
1087
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Pour les médias de droite et Marianne, la gauche, les médias, l’époque sont « bien
pensantes ». Cette conviction est véhiculée par le biais de qualificatifs multiples qui
traduisent une oppression autoritaire et policière :
« les gardiens de la pensée autorisée »1089 Figarovox/
« la multiplication des pensées uniques »-« la guillotine morale du
politiquement correct »

1090

Marianne /

« les petits Robespierre de la pensée unique . »- « La police de la pensée »
Geoffroy Lejeune

1091

/

« Les garde-chiourmes de la pensée » Causeur 1092 /
« des Harpagon de la rente idéologique » Le Point 1093
Cette oppression découlerait du fait qu’il soit impossible de transgresser les valeurs
de la gauche sans être stigmatisé, rendant de ce fait le débat impossible. Les médias
de droite se placent ainsi au même titre qu’Onfray en « croisés, martyrs de la
liberté d’expression », afin de valoriser leurs discours dans la contrainte :

« Le Front national et son antonyme, l'antiracisme mécanique, sont depuis
des années le point d'appui providentiel de la gauche morale et le
paravent d'une très grande paresse intellectuelle. […] L'indignation fait
office de réflexion, la disqualification d'argument, la dénonciation de

1088

« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1089
« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003 -20141002ARTFIG00360-onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php
consulté le 10 Août 2016 à 10h26
1090
« La chasse au Onfray est ouverte », Marianne, 19 septembre 2015
http://www.marianne.net/chasse-au-onfray-est-ouverte-100236924.html consulté le 10 Août 2016 à 12h25
Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006 -20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1092
« On ira tous au pilori », Causeur, 7octobre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-onfray-zemmour-finkielkraut-biraben-34882.html consulté le 11 Août 2016 à 11h33
1093
« Le Fol-Les uber-intellectuels », Le Point, 9 octobre 2015
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/le-fol-les-uber-intellectuels-09-10-2015-1972247_1913.php consulté le
11 Août 2016 à 12h14
1091
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conversation »1094 Figarovox /
« Une tendance à la chasse à l’homme s’est instituée depuis quelque temps
à gauche. » Ces propos, extraits d’un entretien publié sur le site du
Figaro, devraient valoir à notre ami Jacques Julliard la médaille d’or de
l’euphémisme. En fait de tendance, il s’agit d’une véritable frénésie, voire
d’une forme d’hystérie. Sapir, Onfray, Biraben, Morano, sans oublier les
suspects habituels, de Finkielkraut à Houellebecq en passant par
Zemmour et votre servante, une sorcière chasse l’autre […] Les gardechiourmes de la pensée n’ont cure de ces chichis : accoler les mots « FN »
et « vérité », c’est signé, chef. On notera au passage que le seul point
commun à tous les proscrits est précisément qu’ils sont proscrits. »

1095

Causeur/
« Du débat il n’y a donc point. Ou si peu. On accable, on vient au secours,
toujours au détriment des idées. Et, dans cette foire aux anathèmes, la
seule question qui vaille est de savoir qui, à la fin des fins, sert les intérêts
de Marine Lepen » Le Point1096
De la même manière que Michel Onfray, la presse de droite et d’autres titres comme
Marianne utilisent « le politiquement correct » pour paralyser le débat. Ce
qualificatif, comme l’assimilation au Front national marque le discours des médias de
gauche d’un stigmate qui marginalise le propos et limite les possibilités de reflexion.
Tout propos marqué du stigmate « politiquement correct » est discrédité à la source et
ne peut être réintégré dans le débat.

Les médias de droite et Marianne ont donc décidé de lutter contre « la bienpensance » pour libérer le débat et, d’associer le combat de Michel Onfray au leur.
L’événement le plus emblématique de cette tendance réside dans l’oragnisation par

1094

« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1095
« On ira tous au pilori », Causeur, 7octobre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-onfray-zemmour-finkielkraut-biraben-34882.html consulté le 11 Août 2016 à 11h33
1096
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
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Marianne d’un débat à la Mutualité pour défendre Onfray et la liberté d’expression le
20 octobre 2015.

« Ces trois approches (nous refusons, nous, de dire « ces trois dérives »)
justifiaient que la direction de Marianne décide d’organiser une réunion
publique sur le thème « Peut-on encore débattre en France » Marianne 1097

La défense de la cause Onfray dans le front commun contre le « politiquement
correct » satisfait de nouveau les interêts des médias de droite en valorisant un appui
philosophique contre leurs adversaires de gauche.
5. « Le martyr de la liberté d’expression »
Pour ce faire, Onfray est érigé en figure de la persécution du « politiquement
correct ». Les médias insistent sur l’idée qu’Onfray serait devenu le philosophe à
abattre et qu’il ne peut plus s’exprimer librement :

« Les « néofachos » ne sont plus seuls, les gardiens de la pensée autorisée
ont trouvé de nouvelles cibles «dans leur propre camp». Elles ont pour
nom Michel Onfray, Christophe Guilluy et Jean-Claude Michéa. » Figaro
Vox1098/
« Une tendance à la chasse à l’homme s’est instituée depuis quelque temps
à gauche. » Ces propos, extraits d’un entretien publié sur le site du
Figaro, devraient valoir à notre ami Jacques Julliard la médaille d’or de
l’euphémisme. En fait de tendance, il s’agit d’une véritable frénésie, voire
d’une forme d’hystérie. Sapir, Onfray, Biraben, Morano, sans oublier les
suspects habituels, de Finkielkraut à Houellebecq en passant par
Zemmour et votre servante, une sorcière chasse l’autre. » Causeur1099

1097

« Peut on encore débattre en France », Marianne, 3 octobre 2015
http://www.marianne.net/peut-on-encore-debattre-france-100237099.html consulté le 11 Août 2016 à 9h48
1098
« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003 -20141002ARTFIG00360-onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php
consulté le 10 Août 2016 à 10h26
1099
« On ira tous au pilori », Causeur, 7octobre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-onfray-zemmour-finkielkraut-biraben-34882.html consulté le 11 Août 2016 à 11h33
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Onfray est valorisé car s’il est stigmatisé c’est qu’il a eu le courage de s’opposer à un
ordre de valeurs contraire au sien. Malgré la déviance qui en résulte, Onfray n’hésite
pas à rester transgressif.
Nous l’avons dit précédemment, les médias ont interêt dans leur combat contre la
gauche, à alimenter le comportement jugé déviant de Michel Onfray, ils soutiennent
donc ses transgressions.
Et pourtant, ils semblent condamner les stigmates qu’on lui applique.
La liste est longue, mais les médias de droite semblent avoir recensé la plupart des
stigmates infligé au philosophe.

Marianne rejette ainsi le qualificatif de réactionnaire :

« Depuis un tweet sur la "théorie du genre" et quelques déclarations sur
France inter, Michel Onfray est devenu un traître à la cause, véritable
paria de son camp. Le philosophe est désormais qualifié de réactionnaire
ou de "Finkielkraut bis" par des médias plutôt marqués à gauche et qui
s'érigent en gardiens du temple de la pensée — de gauche — autorisée. »
Marianne1100
Figaro Vox semble regretter qu’on remette en cause la qualité de sa philosophie :

« Philosophe de comptoir », « Onfray de la géographie», «penseur à la
mode au FN»: les noms d'oiseaux ne seront bientôt plus réservés aux seuls
Zemmour, Polony, Finkielkraut… Après les «néofachos», voici le temps
des «réacs de gauche». Ces nouveaux infréquentables ont pour noms :
Michel Onfray, Christophe Guilluy et Jean-Claude Michéa. » Figaro
Vox1101

1100

« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-la-gauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1101
« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003-20141002ARTFIG00360-onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php
consulté le 10 Août 2016 à 10h26
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De même Le Point condamne la stigmatisation de son œuvre :

« Freud, dont il a dénoncé les méfaits et la mythologie en est un. Il y eut
discussion et son livre le méritait. Mais il y eut aussi curée. « Passage à
tabac généralisé », selon le fauteur de polémiques. Le méritait il ?
Nombre d’intellectuels, Elizabeth Roudinesco en tête, et une certaine
presse ne lui ont pas pardonné le sacrilège. » Le Point1102
Ici, l’ironie employée par Figaro Vox démontre que le média rejette toutes les formes
d’intolérance dont Michel Onfray est accusé :

« Houellebecq, Onfray, Zemmour, Finkielkraut et les autres vous trompent
énormément. Ils sont ignorants, sectaires, islamophobes, racistes,
identitaires, recroquevillés sur eux-mêmes, rances, moisis, et, pour
couronner le tout, passent leur temps, évidemment à faire le jeu du FN »
Figaro Vox1103

Mais le stigmate le plus condamné par les médias de droite et Marianne réside sans
doute dans la critique de l’assimilation infamante au Front national :

« Voyez le sort réservé à ceux qui nourrissent le débat d'idées en France.
Lorsque Michel Onfray, dans vos colonnes, critique le discours de la
gauche sur la question des migrants, il est accusé par Libération, le
dernier repaire de la gauche bien-pensante, de faire le «jeu du FN»1104
Geoffroy Lejeune pour Figaro vox /
« Libération, consacrant sa une à Michel Onfray, l’a agrémentée d’une
violente charge polémique dirigée contre les prises de position du

« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
« André Bercoff : « Maman j’ai peur, les réacs sont de retour ! », Figaro Vox, 5 octobre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/10/05/31008-20151005ARTFIG00177-andre-bercoff-maman-j-ai-peur-les-reacssont-de-retour.php consulté le 11 Août 2016 à 10h55
1104
Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
1102
1103
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philosophe. […] Or, pour avoir émis une opinion déviante et discutable
sur la crise des migrants, l’auteur, hier étiqueté d’extrême gauche, était
quasiment assimilé au Front national, c’est-à-dire intellectuellement brûlé
vif. » 1105 Marianne /
« Manuel Valls a pris le qualificatif pour lui- il le pouvait- et depuis, le
socialiste n’a de cesse de, en privé comme en public, d’extrême – droitiser
le fondateur de l’université de Caen.» Le Point

1106

Les médias de droite soutiennent le comportement transgressif de Michel Onfray tout
en rejetant sa stigmatisation, cette affirmation semble sonner comme un paradoxe.
En réalité, nous l’avons dit Michel Onfray accompagne les médias de droite dans leur
lutte contre la gauche et ses médias, c’est pourquoi ils souhaitent maintenir cette
situation transgressive.
En revanche, les médias regrettent la sanction de cette transgression qui stigmatise le
philosophe.
Pourtant, les médias de droite, s’ils condamnent la stigmatisation du philosophe, ne
peuvent nier que cette déviance leur est favorable.
L’existence de la déviance de Michel Onfray leur donne un argument imparable pour
critiquer la droite et ses médias. L’existence même du concept de « politiquement
correct » repose sur des stigmatisations comme celles des « néo-réactionnaires ». La
gauche et ses médias sont à nouveau discrédités en filigrane par l’idée qu’ils ne
raisonneraient plus que par la persécution et le stigmate, synonyme de l’effondrement
de la gauche intellectuelle nécessaire à l’épanouissement des intellectu els de droite.
Ainsi il semble que les médias de droite aient interêt à ce que Michel Onfray soit non
seulement transgressif, mais également condamné en tant que déviant. Cette
ambivalence témoigne à nouveau de la fragilité de la frontière entre ressource et
stigmates, car si la reconnaissance des médias de droite conforte Onfray dans ses

http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006-20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1105
« Peut on encore débattre en France », Marianne, 3 octobre 2015
http://www.marianne.net/peut-on-encore-debattre-france-100237099.html consulté le 11 Août 2016 à 9h48
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transgressions, nous venons de démontrer qu’ils avaient également interêt à souligner
la déviance du philosophe. Cette déviance, bien que vécue comme une vertu par les
médias de droite parce qu’acquise au prix de la révolte, maintien les stigmates du
philosophe.

6. L’usage de la critique universitaire et spécialisée
Nous aimerions simplement préciser rapidement que les médias de droite font le
même usage de la critique universitaire et spécialisée que les médias de gauche. Il
s’agit d’entretenir les polémiques qui interessent les publics tout en mobilisant des
arguments scientifiques ou spécialisés qui complètent et légitiment la critique
médiatique. En ce qui concerne Michel Onfray, il s’agit pour les médias de droite de
laisser la parole à des juristes (Gilles William Goldanel 1107, Philippe Bilger1108),
écrivains (Eric Guégen 1109) ou universitaires (Mathieu Bock-Côté1110, Mavrakis
Kostas1111) pour conforter leurs discours de soutien au philosohe

7. La reconnaissance d’un front « réactionnaire »

Tous comme les médias de gauche associaient les « néo-réactionnaires » dans une
critique commune, les médias de droite semblent faire le lien entre ces derniers par la
définition d’un front d’intellectuels persécutés dans leur révolte. Ainsi , on constate

« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
GOLDANEL Gilles William « Le plaidoyer de Goldanel : Onfray et la bêtise de la gauche », Figaro Vox, 15 septembre
2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/15/31001 -20140915ARTFIG00221-le-plaidoyer-de-goldnadel-onfray-et-labetise-de-la-gauche.php consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1108
BILGER Philippe « Libération, ONPC, l’honneur fait à Michel Onfray », Figaro Vox, 18 septembre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/09/18/31008-20150918ARTFIG00340-philippe-bilger-l-honneur-fait-a-michelonfray.php consulté le 10 Août 2016 à 11h07
1109
GUEGEN Eric « Zemmour, Onfray et les autres, ces suppôt du réel », Causeur, 21 Octobre 2015
http://www.causeur.fr/zemmour-onfray-finkielkraut-morano-35073.html consulté le 11 Août 2016 à 12h28
1110
BOCK CÔTE Mathieu « Le procès de Michel Onfray et la difficulté d’être de gauche », Figaro Vox, 23 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/09/23/31008-20150923ARTFIG00305-le-proces-de-michel-onfray-et-la-difficulte-detre-de-gauche.php consulté le 11 Août 2016 à 9h36
1111
MAVRAKIS Kostas « Onfray, un huron lit le Coran », Causeur, 27 avril 2016
http://www.causeur.fr/onfray-penser-islam-2-37837.html consulté le 10 Août 2016 à 14h05
1106
1107
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que les médias de droite assimilent souvent les « néo-réactionnaires » les uns aux
autres pour évoquer leur marginalisation :

« Philosophe de comptoir », «Onfray de la géographie», «penseur à la
mode au FN»: les noms d'oiseaux ne seront bientôt plus réservés aux seuls
Zemmour, Polony, Finkielkraut… Après les «néofachos», voici le temps
des «réacs de gauche». Ces nouveaux infréquentables ont pour noms:
Michel Onfray, Christophe Guilluy et Jean-Claude Michéa. » Figaro Vox
1112

/

Et, dans cette foire aux anathèmes, la seule question qui vaille est de
savoir qui, à la fin des fins, sert les intérêts de Marine Lepen. […] On l’a
vécu avec l’affaire Richard Millet , lequel méritair une bonne joute et
d’être mis le nez dans ses écrits, mais fallait-il aller jusqu’à sa mort
professionnelle ? […] De l’art, en outre - dans certains cas, comme celui
d’Eric Zemmour, licencié en 2014 d’i-télé- de fabriquer « des martyrs de
la liberté d’expression »1113 Le Point /
« Voyez le sort réservé à ceux qui nourrissent le débat d'idées en France.
Lorsque Michel Onfray, dans vos colonnes, critique le discours de la
gauche sur la question des migrants, il est accusé par Libération, le
dernier repaire de la gauche bien-pensante, de faire le «jeu du FN». Alain
Finkielkraut subit le même traitement. Eric Zemmour est traîné devant les
tribunaux pour ses diagnostics sur l'immigration ou la délinquance. Cette
atmosphère est devenue irrespirable. » Geoffroy Lejeune pour Figaro Vox
1114

/

« Le problème, c’est que plus on les stigmatise, plus on les diabolise, plus
on les ostracise, plus Houellebecq, Onfray ou Zemmour font recette, et

1112

« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003 -20141002ARTFIG00360-onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php
consulté le 10 Août 2016 à 10h26
1113
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
1114
Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006 -20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
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afficher leurs trombines à la Une est devenu la garantie d’un record de
ventes… » Causeur1115

Le fait que les médias de droite comme les médias de gauche associent les « néoréactionnaires » dans la persécution comme dans la critique tend à prouver l’idée
développée en introduction que malgré leurs différences, les médias perçoivent les
« néo-réactionnaires » comme un mouvement.
L’ambivalence en apparence paradoxale qui définit le rapport des médias de droite à
Michel Onfray se retouve dans la perception par les médias de droite, d’un front
« réactionnaire ». Comme pour Michel Onfray, les médias de droite semblent
regretter la condamnation des « néo-réactionnaires » tout en les confortant dans la
lutte qui les oppose au « politiquement correct » et à l’ordre des valeurs de la gauche.

Comme pour Michel Onfray, les médias de droite restent avant tout favorables aux
transgressions « néo-réactionnaires » pour défendre leurs valeurs contre la gauche et
s’associer dans la lutte contre la « bien-pensance ». Ils soutiennent ainsi la
marginalisation nécessaire à la contestation de la gauche :

« En surplomb de ce dialogue de sourds un certain nombre d'intellectuels,
d'historiens, d'essayistes travaillent à saisir la réalité. »1116 Figaro Vox /
« La vérité est que Finkielkraut, Onfray mais aussi Zemmour et son
Suicide français, Polony et son hymne aux provinces oubliées, Guilluy et
sa France périphérique, Bellamy et ses Déshérités, Houellebecq même,
deviennent les réceptacles des angoisses et des espérances d'une partie de
la population. »1117 Figaro Vox /

«Les réacs vus d’en face », Causeur, 9 novembre 2015
http://www.causeur.fr/liberation-obs-onfray-finkielkraut-zemmour-houellebecq-35314.html# consulté le 11 Août 2016 à
13h00
1116
« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figar Vvox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1117
« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003 -20150916ARTFIG00371-michel-onfray-les-intellos-et-le-frontnational.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40
1115
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« Les discours de Michel Onfray et d'Éric Zemmour séduisent précisément
parce qu'ils sont libres» 1118 Geoffroy Lejeune pour Figaro Vox /
« Du côté des Harpagon de la rente idéologique, ça couine. Ceux-ci
s'estiment

victimes

d'une

concurrence

déloyale

de

la

part

des

uberintellectuels. Ils reprochent à ces affranchis de vouloir substituer à la
bien-pensance officielle leur propre bien-pensance. Ce qui est en effet un
risque. De censuré à maître censeur, il n'y a qu'un pas que l'on franchit
parfois. Mais au lieu de lancer des anathèmes, d'allumer des bûchers et de
sombrer dans le pathétique, la gauche ferait mieux, face à cette rupture
historique de méditer, cette autre leçon de Bastiat : « Détruire la
concurrence, c'est tuer l'intelligence. » Oui, le monopole rend bête et
arrogant. » Le Point1119

Pourtant, les médias de droite associent la stigmatisation des « néo-réactionnaires » à
un appauvrissement intellectuel de la gauche :

« Un tir groupé qui relève du procès en excommunication, comme si
pointer les dérives dites « réactionnaires » des intellectuels de gauche
était désormais devenu un marqueur identitaire d’une gauche labellisée «
véritable », mais en état de mort cérébrale, d'asphyxie politique et
incapable de penser le progressisme au-delà de quelques questions
sociétales et d’indignations relevant du réflexe pavlovien » Figaro Vox1120.
Certains considèrent même qu’il est absurde de les stigmatiser ensemble sous
l’étiquette réactionnaire puisqu’ils ont tous des philosophies très différentes :

Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel Onfray séduisent parcequ’ils sont
libres », Figaro Vox, 3octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006-20151003ARTFIG00064-geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michelonfray-seduisent-parce-qu-ils-sont-libres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
1119
« Le Fol-Les uber-intellectuels », Le Point, 9 octobre 2015
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/le-fol-les-uber-intellectuels-09-10-2015-1972247_1913.php consulté le
11 Août 2016 à 12h14
1120
« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-la-gauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21
1118

- 445 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

« D'autant plus que, si l'on se donne la peine de les lire vraiment, bien des
choses séparent nos quatre cavaliers de l'Apocalypse mal-pensante. Sur le
souverainisme, l'identité française, les religions et autres domaines non
négligeables, leurs divergences sont évidentes et les enrégimenter dans le
même parti réactionnaire appartient de fait à la bonne vieille
manipulation rhétorique en vogue depuis des générations. »

Figaro

Vox1121
Tout nous portent donc à croire qu’ils condamnent cette sanction de la déviance
réactionnaire.
Pourtant comme nous l’avons vu précédemment, cette stigmatisation est la condition
même de la critique de la rhétorique des médias de gauche qu’ils cherchent à
discréditer sur l’échiquier médiatique. Le stigmate du « politiquement correct » ne
fonctionnent que si les médias de gauche stigmatisent. C’est pourquoi les médias de
droite même s’ils regrettent cette stigmatisation, profitent de la sanction qui suit la
transgression des « néo-réactionnaires. »

Cet emphase des « néo-réactionnaires » tant dans la transgression que dans la persécution
prouve donc que, non seulement les médias de droite perçoivent ces intellectuels comme
un mouvement à part, mais qu’en plus ils tendent, en soutenant la transgression, à favoriser
la construction des identités déviantes.
Le fait de participer au construit « néo-réactionnaire » tend à marginaliser ces intellectuels
même s’il s’agit d’organiser leur soutien dans la lutte et la différence.

Il reste important de nuancer notre propos en donnant quelques exemples de c ritiques
négatives venant des médias de droite. Tout comme les médias de gauche, les médias
de droite ne forment pas un bloc uniforme et les journalistes peuvent avoir des
opinions différentes.

« André Bercoff : « Maman j’ai peur, les réacs sont de retour ! », Figaro Vox, 5 octobre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/10/05/31008-20151005ARTFIG00177-andre-bercoff-maman-j-ai-peur-les-reacssont-de-retour.php consulté le 11 Août 2016 à 10h55
1121
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On constate ainsi qu’ici Figaro Vox regrette qu’Onfray n’embrasse pas le
libéralisme :

« Où réside l'incapacité à la fois de Ferry et d'Onfray d'embrasser une
approche résolument conservatrice, au sens où Oakeshott l'a définie? […]
Chez le second dans un refus catégorique du libéralisme. Pire, en
conseillant de mourir debout car il est impossible d' arrêter la chute d'une
falaise», Onfray émascule sa pensée et la range sous le diktat du
nihilisme, lequel, selon Léo Strauss, «désire la destruction de la
civilisation moderne dans la mesure où la civilisation moderne a une
signification morale.» En clair, la position de Luc Ferry a beau être
purement libérale, il parvient néanmoins à la positionner sur un socle
politique, alors qu'Onfray échoue, et, en se cantonnant sans le dire à la
sphère morale, il sombre avec Nietzsche.» Figaro Vox1122

De même, dans cet article, Le Point condamne les paradoxes inhérents à la personne
de Michel Onfray, comme ses propositions pour construire un islam républicain :
« C’est le livre d’un philosophe en guerre : contre le politiquement
correct, les médias (auxquels il participe pourtant activement), l’islam
radical (dont il comprend certains convertis), la gauche (qu’il conchie), le
pouvoir (qu’il méprise) […] Pour nous dire quoi ? Que la France ne doit
pas faire la guerre à l’Etat islamique mais accépter avec réalisme la
puissance de l’Islam et négocier son intégration dans la République.
Soumission dans le bocage ? Naiveté ou bon sens ? Onfray irrite, exaspère
parfois, mais oblige à réfléchir… pour mieux préparer la riposte » Le
Point1123

1122

« Michel Onfray, Luc Ferry même combat », Figaro Vox, 7 avril 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/07/31003 -20150407ARTFIG00270-michel-onfray-luc-ferry-meme-combat.php
consulté le 10 Août 2016 à 13h39
1123
« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars 2016
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Toujours dans l’optique de démontrer la porosité entre ressource et stigmate, nous
allons démontrer qu’Onfray et les médias de droite qui le soutiennent instituent le réel
différemment des médias de gauche, en créant un ordre symbolique dissident . Si
l’ordre crée par les médias de gauche le stigmatise, celui construit par les médias de
droite lui est favorable.

III/ La défense d’un ordre symbolique dissident : le conformisme
de l’anticonformsime ?
Nous avons expliqué que les médias étaient en mesure d’instituer l e réel1124 en créant
leur propre horizon normatif. 1125 Pour Pierre Bourdieu, la mise en sens du réel par les
médias et notamment la télévision, relève d’une forme de violence qui s’impose aux
publics et formate leur appréhension du monde.

1126

Il est intéressant de remarquer

qu’en ce qui concerne la médiatisation des « néo-réactionnaires, » l’ordre symbolique
crée varie en fonction des médias.
Nous avons vu comment la mise en scène de la confrontation générait de l’audience
pour les médias de gauche comme pour les médias de droite, les incitant ainsi à la
médiatisation des « néo-réactionnaires ». Mais au-delà des intérêts des médias, il
semble que ces intellectuels soient devenus des marqueurs identitaires de la crise du
débat d’idées en France. Si les médias de gauche conçoivent les « néoréactionnaires » et Michel Onfray comme des antagonistes qui prennent le prétexte
d’un ordre oppressif illusoire pour combattre la gauche et le progressisme, le schéma
narratif des médias de droite et des « néo-réactionnaires » qui y contribuent est bien
différent. Les médias de droite embrassent la conception « néo-réactionnaire » du
débat c’est-à-dire qu’ils considèrent que le débat français est aujourd’hui sclérosé par
l’ordre oppressif de la « bien-pensance » qui conduirait à un nouveau « totalitarisme
de la pensée », dominé par les idées de la gauche. « Le politiquement correct » aurait
envahi l’espace politico-médiatique et limiterait, à l’instar du novlangue de Georges

DE CERTEAU Michel, L’invention du quotidien, Gallimard, collection folio essais, 1990, 416p
VOIROL Olivier, « Le travail normatif du narratif. Les enjeux de reconnaissance dans le récit médiatique », Réseaux
2005/4 (no 132), p. 51-71.
1126
BOURDIEU Pierre, sur la télévision, Dijon-Quetigny, Raison d’agir, 1996, 95 p
1124
1125
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Orwell, le champ de l’intelligence en limitant les possibilités d’expression. Opposés,
pour un certain nombre d’entre eux, au changement dans les domaines culturels et
identitaires, ils se retrouvent dans les idées défendues par les « néo-réactionnaires »
et soutiennent Michel Onfray dans son combat, participant comme nous l’avons vu à
la construction de son identité déviante.
Nous avons précédemment introduit la notion de conflictualité narrative en
expliquant que tout récit médiatique mobilisait des personnages incarnant la
polarisation bien/mal.

1127

Les médias de droite reflètent les « néo-réactionnaires » et

Michel Onfray tels qu’ils se présentent à eux, en martyrs de la liberté d’expression.
Ils deviennent les protagonistes du schéma narratif, contrairement au schéma des
médias de gauche où ils tenaient la place d’antagonistes. Ces protagonistes sont dotés
d’une mission : rétablir le débat, la liberté d’expression, la possibilité de dire le réel.
Ils doivent faire face à l’ordre de la « bien-pensance » incarnée par la gauche et ses
médias, qui occupent cette fois la place de l’antagoniste.
La mise en sens du réel sur la question des « néo-réactionnaires » se fait de façon
opposée en fonction du média et de sa couleur politique ; nous assistons donc à la
mise en place progressive de deux ordres contradictoires qui entrent en conflit. C’est
un peu comme si deux ordres normatifs surplombant les valeurs des médias, se
mettaient en place rien que pour définir le comportement de ces intellectuels. Il s’agit
d’un récit commun, agrémenté de normes si différentes que l’int erprétation du réel
varie en fonction du point de vue adopté. A noter que, si la confrontation du
comportement de Michel Onfray à l’ordre des valeurs des médias de gauche crée la
déviance, celle-ci se renforce au gré des appréhensions contraires des médias sur la
question des « néo-réactionnaires. »

Michel Onfray partage cette volonté commune aux « néo-réactionnaires » de libérer
le débat de ses carcans oppressifs. Comme nous l’avons mentionné précédemment,
l’organisation du débat à la maison de la Mutualité pour soutenir Michel Onfray et
défendre la liberté d’expression semble cristalliser la volonté de se révolter contre les
valeurs qui caractériseraient l’oppression et les normes du langage.

1127

LITS Marc, du récit au récit médiatique, Bruxelles, De Boeck,2008, 235p
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Pourtant les valeurs de Michel Onfray s’intègrent aussi dans un ordre particulier,
quant à sa rhétorique, nous avons pu voir qu’elle se composait également de normes
de persuasion multiples. Comme nous l’avons précédemment expliqué, nombreux
sont les médias et journalistes qui considèrent que la lutte contre le polit iquement
correct

commence

à

se

normaliser,

perdant

de

ce

fait

son

caractère

subversif.1128/1129/1130/1131 On peut en effet se demander si Michel Onfray, à force de
s’opposer en bloc aux partis politiques et au progressisme, en prenant le parti de la
sempiternelle insatisfaction populiste, ne forgerait pas, aux côtés des autres « néoréactionnaires », une norme de l’opposition.
Comme l’explique Marcel Gauchet « la rébellion est devenue l’emblème du « devenir
individu » contemporain. C’est en se posant en rupture vis-à-vis de tout ce qui se présente
comme autorité que l’individualité se forge aujourd’hui. Ce qui fait horreur à l’individu
contemporain, c’est le conformisme. Les patrons se prétendent insoumis, les stars se
croient en rupture de ban, les intellectuels se veulent subversifs. Nous sommes dans un
monde peuplé de rebelles. Au fond, nos rebelles autoproclamés qui ne me trouvent pas
assez rebelles sont simplement l’avant-garde du troupeau général. Mais quand tout le
monde est non-conformiste, le non-conformisme est le conformisme. »1132
Cependant le philosophe semble considérer les penseurs de la réaction comme les vrais
révoltés. Or il semble que les « néo-réactionnaires » ne soient pas plus subversifs que les
« bien-pensants. » Les « néo-réactionnaires » présentent une illusion démocratique qui
propose une réflexion sur l’idée même de débat alors qu’elle se trouve être
essentiellement un construit normatif et rhétorique comme les autres, qui suit le

« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir étudié la question », Les Inrocks, le
12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophe-polemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sansavoir-etudie-la-question-11487542/
1129
MOIX Yann, On n’est pas couché, 19 septembre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Ba9CSe6aspw consulté le 7 juillet à
15h35
1128

« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde, 26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a -droite-comme-a-gauche-la-bien-pensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016 à 19h12
1131
« Michel Onfray n’est pas le diable, juste le reflet de son époque », L’Obs, 23 septembre 2015
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150922.OBS6313/michel-onfray-n-est-pas-le-diable-juste-le-reflet-de-sonepoque.html consulté le 10 Août 2016 à 13h18
1130

1132

Entretien avec Marcel Gauchet, « Marcel Gauchet : Etre anticonformiste est devenu le conformisme », Le Monde, 9
octobre 2014
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2014/10/09/etre-anti-conformiste-est-devenu-le-conformisme_4503593_3232.html
consulté le 8 Août 2016 à 12h34
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schéma narratif que nous venons de présenter. Bien que les « néo-réactionnaires » se
soient forgés en rupture avec ce que nous appelons l’ordre du progès, malgré leur
lutte contre le « politiquement correct », les « néo-réactionnaires » comme Michel
Onfray ne font que suivre le cheminement normal de l’épanouissement des ordres
normatifs, car toute valeur se définit par rapport à son contraire, comme toute chose
n’existe que par son contraste.
Comme l’explique Jean François Kervegan, « Sans l’université, qu’elle reconstruit à
l’aune de ses fantasmes, la contre-philosophie n’existerait pas ; elle est en effet à sa
façon sinon un rouage, du moins un effet d’une topographie institutionnelle. Là où
d’autres ont des gourous et des astrologues, nous avons des philosophes : bel
hommage rendu à un mot et à une discipline profondément structurée par son histoire
institutionnelle. »1133
Ainsi la « contre-histoire de la philosophie », comme toutes les valeurs que Michel
Onfray défend dans l’opposition, sont des normes susceptibles de devenir à leur tour
des normes dominantes. Si toute idée minoritaire peut être assimilée à une révolte, la
multiplication des « néo-réactionnaires » et la généralisation de leurs idées comme de
leur rhétorique parmi les intellectuels et les journalistes tendent à former un système
de pensée à part entière. Or quand une pensée systémique est banalisée, elle perd son
caractère subversif pour devenir un ordre collectif structurant la vie en commun.
Selon Jean Pierre Garnier « L’effondrement d’une pensée critique rigoureuse tout au
long de deux décennies de reniement et de ralliement de l’intelligentsia progressiste à
l’ordre établi ne pouvait que créer, parmi le « peuple de gauche » qui avait suivi le
mouvement mais se refusait à l’admettre, un appel d’air en faveur d’une rébellion de
confort où les positions les plus conformistes pourraient être assumées en adoptant
les postures les plus radicales. »1134

1133

KERVEGAN Jean-François, « L'institution française de la philosophie et son envers », Esprit2012/3 (Mars/avril), p. 50
GARNIER Jean-Pierre, « Philosophie solaire ? » Philosophie sommaire. Quand Michel Onfray recycle Albert Camus », L'Homme et
la société 2012/1 (n° 183-184), p. 282
1134
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Conclusion

L’identité déviante de Michel Onfray, telle qu’elle est actuellement construite, a
nécessité l’investissement d’acteurs multiples.
Les universitaires furent les premiers « entrepreneurs de morale » du philosophe et
contribuèrent à l’exclure de la communauté scientifique. Bien que leur critique ait été
présente tout au long de la carrière déviante de Michel Onfray, nous avons vu qu’elle
se détournait progressivement de l’analyse purement scientifique pour rejoindre la
critique spécialisée dans une optique plus politique.
Les polémiques liées à la sortie du Crépuscule d’une idole et de L’ordre libertaire
initièrent les dérives médiatiques liées au discours du philosophe. A partir de 2012,
Michel Onfray n’est plus en phase avec les valeurs du gouvernement en place ni avec
celles des médias de gauche. Les conflits de normes issus de leurs désaccords,
favorisent les transgressions de ces ordres normatifs par le philosophe, et entraînent
la sanction matérialisée par l’étiquetage de la déviance. Nous avons vu à ce sujet que
l’application du stigmate nécessitait des procédés particuliers.
Par ailleurs, il faut rappeler que la déviance de Michel Onfray est également le fruit
de la logique de confrontation médiatique. Si on peut la considérer comme un produit,
une manifestation du conflit de normes, nous avons constaté qu’elle constituait
également un construit à part, sans cesse alimenté par les médias pour satisfaire les
publics et faire de l’audience.
Michel Onfray porte également une responsabilité importante dans la construction de
son identité déviante.
Dès l’origine, sa transgression des normes universitaires avait vocation à lui
permettre de favoriser de nouvelles méthodes d’enseignement tout en acquérant une
légitimité populaire.
Son discours politique, bercé par la rhétorique populiste, se fonde sur le même
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schéma. Michel Onfray légitime son discours par le « peuple » contre les élites,
particulièrement les élites de gauche. Le philosophe a ainsi organisé une lutte contre
des adversaires bien définis à savoir la gauche politique, la gauche intellectuelle et les
médias de gauche qui seraient les instigateurs de l’ordre oppressif du « politiquement
correct ». Michel Onfray a donc adopté un comportement transgressif et polémique à
l’égard de leurs valeurs et de la violence symbolique en général, qui lui a valu d’être
stigmatisé à de nombreuses reprises, et particulièrement dans le contexte sensible de
l’année 2015. Comme nous l’avons dit, c’est aussi parce que Michel Onfray
stigmatise et qu’il stigmatise ceux qui le stigmatisent, qu’il est stigmatisé.
Le fait pour Michel Onfray, d’avoir cherché à neutraliser sa déviance tout en
légitimant son comportement lui a permis de continuer à adopter des attitudes
transgressives sans admettre sa déviance. Mais dans les faits, il a bel et bien contribué
à consolider sa déviance en déniant son existence.
Enfin le rôle des médias de droite n’est pas négligeable dans la déviance du
philosophe. En utilisant Michel Onfray comme caution intellectuelle de leurs discours
contre la gauche, ces derniers s’ils l’ont valorisé, l’ont également conforté dans sa
posture transgressive.

La frontière entre ressource et stigmate semble très fragile ; si Michel Onfray parvient
à faire de sa déviance une ressource, elle ne peut réellement s’affranchir de son
attribut déviant.
Les médias de gauche ont contribué à ancrer la déviance de Michel Onfray dans leur
horizon normatif, marginalisant ainsi le discours du philosophe.
Mais il faut bien garder à l’esprit que chaque ordre normatif, chaque perception du
réel, relève d’un construit social ou personnel. Il est intéressant de remarquer à ce
sujet, comment les points de vue sur le stigmate peuvent changer d’un ordre de valeur
à un autre. Selon Michel Foucault, bien que le discours du fou soit nul et marginalisé,
il y a toujours des individus pour l’investir d’une rationalité cachée. 1135 Le stigmate
de la folie incite à une reprise mystique de la vérité, à une sublimation des martyrs
qui ne peut exister que parce que la parole du fou a été mise en doute. Pourtant

1135

FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Mayenne, 1971, Gallimard, 88p
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malgré les croyances de certains dans la vérité de son discours, Foucault explique que
la parole du fou n’existe pas sur la scène publique. 1136
Bien que ni les « néo-réactionnaires », ni Michel Onfray ne soient fous, le schéma
qui oppose leurs stigmatisations à gauche, à la reprise sublimée de leurs propos à
droite, est similaire. Tantôt polémiste illusoire, tantôt croisé de la liberté
d’expression, Michel Onfray incarne tous les paradoxes, mais dans les deux cas, il
n’échappe jamais à sa propre déviance.

Enfin il faut rappeler que si nous avons continuellement utilisé la polarisation
droite/gauche pour des raisons de commodité, l’étude a bien démontré les limites de
la structure de l’échiquier politique. Comme nous l’avons expliqué, Michel Onfray
lutte contre la gauche pour prouver qu’il est un homme de gauche. Cette affirmation
en apparence paradoxale ne fait que rappeler que chaque courant politique et chaque
individu adoptant des idées et valeurs multiples, il est désormais difficile d’affilier
ces valeurs à l’appartenance à un parti. Nous avons également précisé dans notre
analyse, que les ordres normatifs étaient en profonde mutation, ce qui trouble les
positions dans l’espace politique.

Nous avons longuement étudié la « lutte contre la bien-pensance » en tant que
construit rhétorique, mais au delà du rôle de cet argument dans la construction des
identités déviantes, essayons de comprendre la posture « néo-réactionnaire ».
La plupart des « néo-réactionnaires » se sont donnés pour mission de faire éclater la vérité
dans un monde oppressif qui limiterait leurs facultés d’expression.
On peut citer de manière non exhaustive, quelques manifestations de cette perception par
les autres « néo-réactionnaires », de l’oppression du « politiquement correct ». Natacha
Polony a créé avec d’autres journalistes, le Comité Orwell dans le but d’exprimer une
parole libre et populaire, affranchie des « idéologies dominantes ». Le site du Comité se
présente ainsi : « Ni police de la pensée, ni minute de la haine ». Le Comité Orwell a

1136
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comme ambition de faire entendre une voix différente dans un paysage médiatique trop
uniforme.
« Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire
aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre », disait l’écrivain et
journaliste britannique George Orwell. 1137 » Comité Orwell

La description se poursuit en comparant l’ordre totalisant décrit dans 1984 avec le débat
public actuel et justifie l’existence du Comité comme un espace d’expression qui ne
connaît pas le « crime de penser ».
Alain Finkielkraut revendique fièrement de contribuer à chasser, par son élection, le
politiquement correct de l’Académie française

« Il me semble d'après ce que j'ai lu qu'il y a une grande offensive du
politiquement correct pour annexer l'Académie : il semble qu'elle ait
échoué, j'en suis heureux pour moi et pour elle » 1138. Alain Finkielkraut

Eric Zemmour quant à lui, critique régulièrement ce qu’il considère comme un frein à la
liberté d’expression :

« Quand on décrit la réalité, on est criminalisé […] les associations
antiracistes ont le tort de criminaliser une parole qui ne veut pas se
coucher devant le politiquement correct »1139. Eric Zemmour

Certains journaux comme Causeur, affichent également une tendance

« néo-

réactionnaire », il suffit de se pencher sur les titres de ses unes pour y retrouver la

1137

Description du Comité Orwell, http://comiteorwell.net/about/ consulté le 20 Août 2016 à 13h07
« Finkielkraut dénonce une « offensive du politiquement correct pour annexer l’Académie » L’express, 11 avril 2014,
http://www.lexpress.fr/culture/finkielkraut-denonce-une-offensive-du-politiquement-correct-pour-annexer-l-academie_1507923.html
consulté le 20 Août 2016 à 13h12
1139
« Zemmour refuse de « se coucher devant le politiquement correct » L’humanité, 11 Janvier 2011, http://www.humanite.fr/zemmourrefuse-de-se-coucher-devant-le-politiquement-correct consulté le 20 Août 2016 à 13h30
1138

- 455 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

dichotomie entre un ordre établi bien pensant et quelques résistants stigmatisés :

« Hollande, de la novlangue aux actes »1140, « La police de la pensée à la
matraque facile »1141, « Guerre des polices de la pensée. Harcèlements de
rue : féministes contre antiracistes »1142. Causeur

Il existe une certaine constance chez Causeur dans le rejet d’un ordre « bien pensant » qui
serait constitué par l’élite « Combien d’universitaires, d’auteurs, d’éditeurs ? Combien de
journalistes et de présentateurs télé ? Combien de chanteurs et de bateleurs en tous
genres ? Combien d’acteurs, de producteurs, de scénaristes ? Combien de professeurs et
d’instituteurs ? Combien d’entre eux sont dévoués corps et âme et ouvertement à l’idée du
Bien qu’on impose aux Français depuis un demi-siècle ? »1143
On remarque que les références au 1984 de George Orwell sont nombreuses, qu’elles
soient directes ou simplement assimilables à des concepts développés par l’auteur
britannique.
Il y a quelques mois encore, la philosophe Catherine Kintzler évoquait la novlangue qui
tend à réduire le champ lexical pour réduire le champ de la pensée, au débat organisé par
Marianne :

« La novlangue ; elle ne se réduit pas à des injonctions lexicales un peu
folkloriques, parfois trop grossières, mais le fin du fin consiste à utiliser
le lexique existant, pour tuer l’idée vers laquelle on feint de faire
signe. »1144 Catherine Kintzler

1140

« Hollande, de la novlangue aux actes », Causeur, le 7 novembre 2014, http://www.causeur.fr/hollande-de-la-novlangue-aux-actes30095.html consulté le 20 Août 2016 à 13h17
1141
Entretien avec Michel Onfray, « La police de la pensée française a la matraque facile », Causeur, le 26 septembre 2001,
http://www.causeur.fr/%C2%AB-la-police-de-la-pensee-francaise-a-la-matraque-facile-%C2%BB-11831.html# consulté le 20 Août
2016 à 13h25
1142
« Guerre des polices de la pensée », Causeur, le 9 août 2012, http://www.causeur.fr/guerre-des-polices-de-la-pensee-18648.html
consulté le 20 Août 2016 à 13h27
1143
GUEGUEN Eric, « Zemmour, Onfray et les autres, ces suppôts du réel », Causeur, le 21 octobre 2015,
http://www.causeur.fr/zemmour-onfray-finkielkraut-morano-35073.html consulté le 20 Août 2016 à 13h31
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Le juriste Jean David Sichel va jusqu’à affirmer dans Figaro Vox que

« Les prophéties de George Orwell dans le roman d'anticipation 1984
n'ont jamais eu autant d'actualité. La réalité a même dépassé la fiction
dans une France plus orwelienne que jamais. »1145 Jean David Sichel

George Orwell a conçu un ordre totalitaire au sein duquel l’individu serait entièrement
façonné par l’Etat. Toute pensée qui diffèrerait du modèle imposé par le parti serait
considéré comme un crime. 1146
James Conant1147 considère que 1984 est un roman sur la nécessité de préserver la vérité
objective. Selon lui, Orwell n’a aucune prétention métaphysique, il ne s’agit pas de définir
un modèle de vérité absolue. En revanche, il explique que pour Orwell, il existe certaines
évidences ordinaires, certains repères permanents comme les lois de la nature ou les lois
mathématiques, qu’on ne peut altérer sans remettre en cause la liberté de l’individu. C’est
ce qui se passe dans 1984 où le parti cherche à régir la réalité des individus.

« Le Parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5 et il faudrait le
croire […] Ce n’était pas seulement la validité de l’expérience, mais
l’existence même d’une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa
philosophie » 1148. George Orwell

Il semblerait que les « néo –réactionnaires » pensent embrasser cette posture orwellienne
qui s’oriente vers la défense d’une vérité objective perçue comme la réalité. Les « néoréactionnaires » se présentent la plupart du temps comme des briseurs de tabous,
défenseurs des évidences que la « doxa dominante » chercherait à occulter. Ainsi leur but

1144

Débat Marianne, Catherine Kintzler contre la novlangue http://www.dailymotion.com/video/x3aftu1 consulté le 17 Août à
15h14
1145
SICHEL Jean David,Figaro Vox, le 11 mars 2014, http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/03/11/31003-20140311ARTFIG00076surveillance-generalisee-novlangue-negation-de-la-loi-naturelle-1984-c-est-maintenant.php
1146
ORWELL George, 1984, Barcelone, Folio, 1972, 438 p
1147
CONANT James , Orwell ou le pouvoir de la vérité, Marseille, Agone, collection « Banc d’essai », 2012, 182 p.
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serait de mettre en garde le citoyen sur les manipulations des médias et du pouvoir ainsi
que sur la situation déclinante d’une France en perte de repères. En d’autres termes, les
« néo-réactionnaires » auraient vocation à dispenser la vérité et non leur vérité.
Il existe un lien frappant entre la définition que fait Finkielkraut du politiquement correct
dans un entretien avec Franz-Olivier Giesbert et les craintes de Winston, héros du commun
dans 1984.
« Cette philosophie qui nous interdit de voir ce que nos yeux voient, cette
fin de non-percevoir adressée à toutes les réalités […] qui pourraient
attiser les craintes, faire le jeu du Front National »1149 / Alain Finkielkraut
« Le Parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C’était
le commandement final, et le plus essentiel. […] Le Parti se trompait et lui
était dans le vrai. L’évidence, le sens commun, la vérité, devaient être
défendus. ». 1150 George Orwell

De même, nous l’avons vu, Michel Onfray s’acharne à dire que « le réel n’a pas eu lieu »,
ce qui n’est pas sans rappeler la façon dont le parti dénature le réel dans 1984.
Pour James Conant, Orwell s’oppose aux constructivistes qui considèrent que la réalité
émane d’une construction sociale façonnée par les institutions et les différents lieux de
socialisation, ainsi qu’à tous les penseurs qui sont partisans d’un relativisme de la vérité.
Pourtant, l’interprétation défendu par Richard Rorty1151 et que Conant fustige, existe
également : l’ordre décrit par Orwell ne serait pas totalitaire parce qu’il dénaturerait la
vérité objective, mais plutôt parce qu’il empêcherait les individus de définir leur propre
système de vérités et de croyances. Or les « néo-réactionnaires » sont porteurs d’une vérité
qui leur est propre.
Selon Max Weber, toute action, toute décision, tout propos est rationnel dans la mesure où
il fait sens pour les acteurs. La raison devient alors un instrument personnel voué à
exprimer ses propres valeurs et à adopter les comportements que l'on pense adaptés au

1148

ORWELL George, 1984, Barcelone, Folio, 1972, p 111
DURAND Pascal, « Le marché des radicaux libres ? Sur quelques conditions médiatiques de la posture « néoréactionnaire » », Quaderni2015/2 (n° 87), p. 14
1150
ORWELL George, 1984, Barcelone, Folio, 1972, p 111-112
1149
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problème que l'on aura soi même défini. Il est impossible de décider scientifiquement si
certains des propos « néo-réactionnaires » peuvent être véritablement élevés ou non au
rang de vérités objectives, en revanche il est possible d’examiner dans quel cadre se
construit leur vérité et par quelles logiques celle-ci se trouve stigmatisée. Dans tous les cas
il est certain que l’ordre combattu par les « néo-réactionnaires » est moins celui qui
dénature la vérité objective que celui qui rejette leur vérité.

1151

RORTY Richard, Contingence, ironie et solidarité, Paris, Armand Colin, 1997, 276 p
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http://www.lefigaro.fr/livres/2012/01/11/03005-20120111ARTFIG00721-michelonfray-l-ordre-libertaire.php consulté le 9 juin 2016 à 15h18
« L’infortune de Michel Onfray », le blog du Figaro, le 10 octobre 2012
http://blog.lefigaro.fr/le-fol/2012/10/linfortune-de-michel-onfray.html, consulté le 9
juin 2016 à 20h09

« Onfray, Guilly, Michéa : La gauche réac ? », Figaro Vox, 2 octobre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/02/31003-20141002ARTFIG00360onfray-guilluy-michea-la-gauche-reac.php consulté le 10 Août 2016 à 10h26

« Michel Onfray, Luc Ferry même combat », Figaro Vox, 7 avril 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/07/31003-20150407ARTFIG00270michel-onfray-luc-ferry-meme-combat.php consulté le 10 Août 2016 à 13h39
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« Onfray, Finkielkraut, Le Goff : pourquoi la gauche a perdu les intellectuels »,
Figaro Vox, 22 mai 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/05/22/31001-20150522ARTFIG00373onfray-finkielkraut-le-goff-pourquoi-la-gauche-a-perdu-les-intellectuels.php consulté
le 10 Août 2016 à 10h47

« Michel Onfray, les intellos et le front national », Figaro Vox, 16 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/16/31003-20150916ARTFIG00371michel-onfray-les-intellos-et-le-front-national.php consulté le 10 Août 2016 à 11h40

Entretien avec Geoffroy Lejeune, « Geoffroy Lejeune : « Eric Zemmour et Michel
Onfray séduisent parcequ’ils sont libres », Figaro Vox, 3 octobre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/10/03/31006-20151003ARTFIG00064geoffroy-lejeune-eric-zemmour-et-michel-onfray-seduisent-parce-qu-ils-sontlibres.php consulté le 11 Août 2016 à 10h18
« André Bercoff : « Maman j’ai peur, les réacs sont de retour ! », Figaro Vox, 5
octobre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/10/05/31008-20151005ARTFIG00177-andrebercoff-maman-j-ai-peur-les-reacs-sont-de-retour.php consulté le 11 Août 2016 à
10h55

Le Monde

« Michel Onfray déboulonne Freud et fait grincer des dents », Le Monde, 21 avril
2010
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/21/michel-onfray-deboulonne-freud-etfait-grincer-des-dents_1340561_3260.html consulté le 7 juin 2016 à 22h20

« L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, de Michel Onfray Sartre Camus, cessez le feu » , Le Monde, le 12 Janvier 2012
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/01/12/l-ordre-libertaire-la-vie- 467 -
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philosophique-d-albert-camus-de-michel-onfray_1628602_3260.html

consulté le 9

juin 2016 à 18h30

« Quand Michel Onfray fait dans la philosophie de comptoir », Le Monde ( les décodeurs),
12 septembre 2014
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/12/quand-michel-onfray-fait-dans-laphilosophie-de-comptoir_4486777_4355770.html consulté le 15 juin 2016 à 15h57

« Y a-t-il encore des intellectuels de gauche ? », Le Monde, 10 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/15/y-a-t-il-encore-des-intellectuels-degauche_4790349_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=21 consulté le 20 juin 2016 à
18h21

« Des intellectuels à la dérive », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/des-intellectuels-a-laderive_4763552_3232.html consulté le 21 juin 2016
« Sapir,Onfray…ces intellectuels dont s’entichent le FN », Le Monde, 19 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/19/ces-intellectuels-dont-s-entiche-lefn_4763565_823448.html consulté le 20 juin 2016
« A droite comme à gauche, la bien pensance n’est plus le discours dominant », Le Monde,
26 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/09/26/a-droite-comme-a-gauche-la-bienpensance-n-est-plus-le-discoursdominant_4772878_823448.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=32 consulté le 20 juin 2016
à 19h12

Pourquoi le débat intellectuel penche à droite », Le Monde, 12 octobre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/10/12/pourquoi-le-debat-intellectuel-penchea-droite_4787355_3232.html?xtmc=michel_onfray&xtcr=23 consulté le 20 juin 2016 à
19h03
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Michel Onfray : « Bombarder l’EI ne permettra de de calmer ses jeunes soldats », Le
Monde, 22 novembre 2015
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/22/michel-onfray-bombarderl-ei-ne-permettra-pas-de-calmer-ses-jeunes-soldats_4815127_4809495.html consulté
le 28 Août 2016 à 10h12

Le Monde diplomatique

« Les nouveaux réactionnaires », Le Monde diplomatique, octobre 2002
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/10/MASCHINO/9467, consulté le 13 juin 2016 à
11h51

« Le coup bas intellectuel de Michel Onfray », Le monde diplomatique, le 11 janvier 2012,
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-01-11-Coup-bas-intellectuel consulté le 9
juin 2016 à 19h11

Le Point

« Onfray déboulonne Freud », Le Point, le 22 avril 2010
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-22/onfray-deboulonnefreud/920/0/446794, consulté le 8 mai 2016 à 18h55

« Onfray raconte Camus », Le Point, le 4 janvier 2012
http://www.lepoint.fr/livres/onfray-raconte-camus-04-01-2012-1415113_37.php
consulté le 9 juin 2016 à 14h40

« Le Fol-Les uber-intellectuels », Le Point, 9 octobre 2015
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/le-fol-les-uber-intellectuels-0910-2015-1972247_1913.php consulté le 11 Août 2016 à 12h14
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« Gauche, Islam, Liberté de pensée… Onfray sa nouvelle charge », Le Point, 10 mars
2016 »

Les Inrocks
« L’affabulation d’Onfray », les Inrocks, le 20 avril 2010
http://www.lesinrocks.com/2010/04/20/actualite/societe/laffabulation-donfray-1131554/
consulté le 8 mai 2016 à 22h30

« Michel Onfray : le philosophe polémico médiatique s’en prend au genre sans avoir
étudié la question », Les Inrocks , le 12 mars 2014
http://www.lesinrocks.com/2014/03/12/actualite/michel-onfray-le-philosophepolemico-mediatique-sen-prend-au-genre-sans-avoir-etudie-la-question-11487542/
consulté le 3 mars 2016 à 15h40
L’Express

« Onfray

déboulonne

Freud »,

L’express,

le

9

mars

2010,

http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-crepuscule-d-une-idole-l-affabulationfreudienne_853211.html consulté le 8 mai 2016 à 18h44

« François Busnel a lu l’ordre libertaire de Michel Onfray », L’express, le 18 janvier
2012
http://www.lexpress.fr/culture/livre/francois-busnel-a-lu-l-ordre-libertaire-de-michelonfray_1072338.html/ consulté le 9 juin 2016 à 15h05
« La bataille ratée de Michel Onfray », L’express, le 1er Mars 2012,
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albertcamus_1088415.html, consulté le 9 juin 2016 à 19h

« Finkielkraut dénonce une « offensive du politiquement correct pour annexer
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l’Académie » L’express, 11 avril 2014, http://www.lexpress.fr/culture/finkielkrautdenonce-une-offensive-du-politiquement-correct-pour-annexer-l-academie_1507923.html
consulté le 20 Août 2016 à 13h12
« Michel Onfray : « Aujourd’hui à l’école on apprend le tri des déchets ou la théorie du
genre », L’Express, 12 septembre 2014
http://www.lexpress.fr/education/michel-onfray-aujourd-hui-a-l-ecole-on-apprend-le-trides-dechets-ou-la-theorie-du-genre_1575309.htm consulté le 15 juin 2016 à 16h33
« Faut il brûler Michel Onfray ? », L’Express, semaine du 2 au 8 mars 2016

L’Humanité
« Zemmour refuse de « se coucher devant le politiquement correct » L’Humanité, 11
Janvier 2011, http://www.humanite.fr/zemmour-refuse-de-se-coucher-devant-lepolitiquement-correct
consulté le 20 Août 2016 à 13h30
« Michel Onfray, la haine des universitaires », L’humanité, 12 Juin 2015 http://www.humanite.fr/michel-onfray-la-haine-des-universitaires-576715 consulté le
13 mai 2016 à 15h41

Libération

Onfray jette un pavé dans la psychanalyse », Libération, le 17 avril 2010
http://www.liberation.fr/societe/2010/04/17/onfray-jette-un-pave-dans-lapsychanalyse_621370 consulté le 8 juin 2016 à 21h41

« En réponse à Michel Onfray », Libération, 14 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/en-reponse-a-michel-onfray_1382098
consulté le 20 juin 2016
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« Michel Onfray, un philosophe entre le marteau et l’enclume », Libération, 14
septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/14/un-philosophe-entre-le-marteau-et-lenclume_1382556 consulté le 10 Août 2016 à 13h18
« Onfray, la pente glissante du souverainisme », Libération, le 20 septembre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/09/20/onfray-la-pente-glissante-dusouverainisme_1386697 consulté le 21 juin 2016 à 17h04
Michel Onfray : jusqu’à la folie Dieudonné ? », Libération, 2 octobre 2015
http://www.liberation.fr/chroniques/2015/10/02/michel-onfray-jusqu-a-la-foliedieudonne_1396019 consulté le 19 juin 2016 à 16h38

« Stop à la réac académy », Libération, 4 octobre 2015
http://www.liberation.fr/france/2015/10/04/stop-a-la-reac-academy_1397142 consulté le
22 juin 2016 à 14h16
« Non Michel Onfray, le monde musulman n’est pas daech », Libération, 22 novembre
2015
http://www.liberation.fr/france/2015/11/22/non-michel-onfray-le-monde-musulman-n-estpas-daech_1415293 consulté le 22 juin 2016 à 15h33

« Néoréac

une

étiquette

réfutée »,

Libération,

le

20

Janvier

2016

http://www.liberation.fr/debats/2016/01/20/neoreac-une-etiquette-refutee_1427831
consulté le 20 Mai 2016 à 12h27

« Michel Onfray, un chevènementiste libertaire, un oiseau sous marin, un mammifère
ovipare », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/michel-onfray-un-chevenementiste-libertaireun-oiseau-sous-marin-un-mammifere-ovipare_1439812 consulté le 23 juin 2016 à 17h57
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« Onfray pourquoi tant de haine ? », Libération, 15 mars 2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/03/15/onfray-pourquoi-tant-de-haine_1439811
consulté le 23 juin 2016 à 17h59

L’obs/Bibliobs/ Teleobs/Le Plus
« Michel Onfray votera probablement blanc », L’Obs, 2 mai 2007
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-2007/20070430.OBS4882/michelonfray-votera-probablement-blanc.html consulté le 24 Juillet 2016
« 144 personnalités contre la loi qui criminalise l’entraide », L’obs, 5 mai 2009
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20090505.OBS5740/144-personnalitescontre-la-loi-qui-criminalise-l-entraide.html consulté le 24 juillet 2016 à 16h21

« Et Onfray détrôna BHL », Bibliobs,le 21 mai 2010
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100521.BIB3606/et-onfray-detrona-bhl.html
consulté le 7 juin 2016 à 21h36
« Avec Onfray apparait un authentique camusien », L’obs, le 12 janvier 2012
http://tempsreel.nouvelobs.com/signatures/jean-daniel/20120111.OBS8586/avec-onfrayapparait-un-authentique-camusien.html consulté le 9 juin 2016 à 14h58
« Michel Onfray accusé d’antisémitisme et d’amateurisme », Bibliobs, le 29 juin 2012
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120628.OBS5459/michel-onfray-accuse-dantisemitisme-et-d-amateurisme.html consulté le 14 juin 2016 à 14h41
« A SLT Onfray s’en prend à Guigou, encore plus grincheux que Finkielkraut », L’obs, Le
plus, 2 mai 2014
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1192472-video-michel-onfray-a-salut-lesterriens-encore-plus-grincheux-que-finkielkraut.html consulté le 15 juin 2016 à 16h37
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« Michel Onfray et les idées justes d’Alain de Benoist », Bibliobs, 9 mars 2015,
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150309.OBS4205/michel-onfray-et-les-ideesjustes-d-alain-de-benoist.html consulté le 18 juin 2016 à 12h17
« Michel Onfray n’est pas le diable, juste le reflet de son époque », L’Obs, 23 septembre
2015
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150922.OBS6313/michel-onfray-n-est-pas-lediable-juste-le-reflet-de-son-epoque.html consulté le 10 Août 2016 à 13h18

« Nicolas Domenach : la guerre a déserté le terrain des idées », Teleobs, 25 octobre 2015
http://teleobs.nouvelobs.com/info-radio/20151019.OBS7933/nicolas-domenach-pasforcement-d-accord.html consulté le 21 juin 2016 à 19h32

Marianne

« Onfray un philosophe bulldozer », Marianne, le 8 mai 2010
http://www.marianne.net/Onfray-un-philosophe-bulldozer_a192534.html consulté le
8 mai 2016 à 20h30

« Le vrai Camus », Marianne, le 8 janvier 2012
http://www.marianne.net/Le-vrai-Camus_a214021.html consulté le 9 juin 2016 à
15h13

« Onfray Vs Freud match nul », Marianne,le 12 Août 2012
http://www.marianne.net/Onfray-VS-Freud-match-nul_a196194.html consulté le 7
juin 2016 à 19h38

« Michel Onfray, le nouveau paria de la gauche », Marianne, 21 septembre 2014
http://www.marianne.net/Michel-Onfray-le-nouveau-paria-de-lagauche_a241452.html consulté le 10 Août 2016 à 9h21

- 474 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

« La chasse au Onfray est ouverte », Marianne, 19 septembre 2015
http://www.marianne.net/chasse-au-onfray-est-ouverte-100236924.html consulté le
10 Août 2016 à 12h25

« Peut on encore débattre en France », Marianne, 3 octobre 2015
http://www.marianne.net/peut-on-encore-debattre-france-100237099.html consulté le
11 Août 2016 à 9h48

Mediapart

« où va Michel Onfray », Mediapart, la revue du projet, le 15 Janvier 2015
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/150115/ou-va-michel-onfraypar-elias-duparc consulté le 9 mai 2016 à 19h51

« La petite usine de Michel Onfray », Mediapart, la revue du crieur, juin 2015
https://blogs.mediapart.fr/enavant/blog/031015/la-petite-usine-de-michel-onfray consulté
le 18 juin 2016 à 16h20

Politis
« La mort d’Onfray », Politis, 15 juillet 2010
http://www.politis.fr/articles/2010/07/la-mort-donfray-11147/ consulté le 13 juin 2016 à
17h

Rue 89
« Pour le belliqueux Michel Onfray, l’Islam est un problème », Rue 89, 16 juin 2010
http://rue89.nouvelobs.com/2010/06/16/pour-le-belliqueux-michel-onfray-lislam-est-unprobleme-154998 consulté le 14 juin 2016 à 13h54
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« Le Camus de Michel Onfray, je retrouve le Camus de ma jeunesse », Rue 89, le 3
février 2012
http://rue89.nouvelobs.com/blog/restez-assis/2012/02/03/le-camus-de-michel-onfrayje-retrouve-le-camus-de-ma-jeunesse-226460 consulté le 9 juin 2016 à 19h38
« Rappel à Michel Onfray : « la théorie du genre » n’existe pas (et l’information est
utile) », Rue 89, 10 septembre 2014
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/10/rappel-a-michel-onfray-theorie-genrenexiste-linformatique-est-utile-254766 consulté le 15 juin 2016 à 15h52

Télérama
« Onfray contre l’affreux Freud », Télérama, le 22 Mai 2010
http://www.telerama.fr/livre/pourquoi-onfray-a-t-il-voulu-tuer-freud,56118.php
consulté le 8 mai 2016 à 22h27
« L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » ; Télérama, le 9 janvier 2012
http://www.telerama.fr/livres/l-ordre-libertaire-la-vie-philosophique-d-albertcamus,76743.php consulté le 9 juin 2016 à 19h

Interventions des universitaires, philosophes, spécialistes, écrivains dans la
presse

Causeur

GUEGEN Eric « Zemmour, Onfray et les autres, ces suppôt du réel », Causeur, 21
Octobre 2015
http://www.causeur.fr/zemmour-onfray-finkielkraut-morano-35073.html consulté le
11 Août 2016 à 12h28
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MAVRAKIS Kostas « Onfray, un huron lit le Coran », Causeur, 27 avril 2016
http://www.causeur.fr/onfray-penser-islam-2-37837.html consulté le 10 Août 2016 à
14h05

Figaro Vox
BILGER Philippe « Libération, ONPC, l’honneur fait à Michel Onfray », Figaro Vox,
18 septembre 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/09/18/31008-20150918ARTFIG00340philippe-bilger-l-honneur-fait-a-michel-onfray.php consulté le 10 Août 2016 à 11h07
BOCK CÔTE Mathieu « Le procès de Michel Onfray et la difficulté d’être de
gauche », Figaro Vox, 23 septembre 2015
http://www.lefigaro.fr/vox/medias/2015/09/23/31008-20150923ARTFIG00305-leproces-de-michel-onfray-et-la-difficulte-d-etre-de-gauche.php consulté le 11 Août
2016 à 9h36

GOLDANEL Gilles William « Le plaidoyer de Goldanel : Onfray et la bêtise de la
gauche », Figaro Vox, 15 septembre 2014
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/15/31001-20140915ARTFIG00221-leplaidoyer-de-goldnadel-onfray-et-la-betise-de-la-gauche.php consulté le 10 Août
2016 à 9h21

SICHEL Jean David, Figaro Vox, le 11 mars 2014,
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/03/11/31003-20140311ARTFIG00076surveillance-generalisee-novlangue-negation-de-la-loi-naturelle-1984-c-est-maintenant.php

Le Monde
CUSSET François « Honneur de l’accueil, déshonneur du philosophe », Le Monde, 21
septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/19/honneur-de-l-accueil-deshonneur-du- 477 -
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philosophe-par-francois-cusset_4763662_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 14h47

GOLDSCHMITT Marc « Freud et la vengeance des cancres », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/freud-et-la-vengeance-des-cancres-parmarc-goldschmit_1347874_3232.html#xtor=AL-32280258 consulté le 13 mai 2016 à
18h28

GOUPIL Romain, « Sortir du cauchemar français », Le Monde, 28 septembre 2015
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/28/sortir-du-cauchemar-francais-par-romaingoupil_4774766_3232.html consulté le 19 juin 2016 à 18h20

HADDAD Gerard, « Lettre ouverte à Michel Onfray », Le Monde, 10 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/05/11/lettre-ouverte-a-michelonfray_1349436_3232.html consulté le 13 juin à 18h 17
LEVY Leon Marc « L’idole d’un crépuscule », Le Monde, 28 avril 2010
http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/04/28/l-idole-d-uncrepuscule_1343757_3232.html consulté le 13 juin 2016 à 19h40

LOUIS Edouard , LAGASNERIE Geoffroy, « Intellectuels de gauche, réengagez vous »,
Le Monde, 28 septembre 2015
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/09/28/intellectuels-de-gauche-reengagezvous_4774740_3232.html consulté le 21 juin 2016 à 15h37

OLIE Jean Pierre « La guerre des psys est elle fondée ? », Le Monde, 2 juin 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/02/la-guerre-des-psys-est-elle-fondee-parjean-pierre-olie_1365877_3232.html#xtor=AL-32280184 consulté le 13 juin 2016 à 19h40

ROUDINESCO Elisabeth, « Onfray et le fantasme anti freudien », Le Monde, le 15
avril 2010
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http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/15/onfray-et-le-fantasme-antifreudienpar-elisabeth-roudinesco_1333898_3260.html consulté le 14 juin 2016 à 12h46

TISSERON Serge, « Qui a peur de Michel Onfray ? », Le Monde, le 7 mai 2010
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/07/qui-a-peur-de-michel-onfray-par-sergetisseron_1348245_3232.html consulté le 13 juin 2016 à 19h10

Le Point
DALSACE Yeshaya, HALTER Marek « La polémique Michel Onfray Jean Soler »,
Le Point, 6 juillet 2012
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/la-polemique-michel-onfray-jean-soler-06-072012-1481791_326.php consulté le 14 juin à 15h53
DE MJOLLA Alain, « La réplique d’Alain de Mjolla à Michel Onfray » L’Express,
1er Mars 2010
http://www.lexpress.fr/culture/livre/la-replique-d-alain-de-mijolla-aonfray_853212.html?p=3 consulté le 13 juin 2016 à 21h

KOENIG Gaspard, FLEURY Cynthia, LINDENBERG Daniel « 3 intellectuels
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Annexe 1
Entretien avec Michel Onfray, Caen, le 2 Mai 2016

Thème déviance, médiatisation et politique

1- Que pensez-vous des médias aujourd’hui et quels rapports entretenez-vous avec
eux ?
Avez-vous une préférence pour un type de support ? Un média auquel vous
accordez votre confiance ?
Les médias d’information sont-ils toujours pour vous des moyens efficaces
d’expression ?

« Alors il y a des médias divers et multiples, vous avez des médias audio, radio, télé, papier,
des journaux, et puis avec la médiologie de Régis Debray, un livre est un média aussi, c’est ce
qui permet le passage de l’information etc… Convenons qu’il s’agit de la presse télé, de la
presse papier et de la presse radio… Ces médias sont tous aujourd’hui dominés par l’argent,
on est dans quelque chose d’extravagant, c’est l’équivalent des pyramides ou des grands
chantiers de l’Antiquité, quand on sait combien coûte une émission, c’est un gouffre à
milliards, donc ce n’est pas un endroit dans lequel on a le temps d’être intelligent.
La télévision c’est un endroit où il faut mettre un maximum de gens devant la télévision,
quand on envoie la publicité, il faut faire plaisir à l’annonceur qui vous a donné de l’argent,
donc il faut qu’il y ait plein de gens devant la télévision, mais des gens non pas avec
l’intelligence, le savoir, la culture, le débat démocratique, des gens qui seraient là avec la
courtoisie, la politesse, mais on met des gens avec la grossièreté, avec la vulgarité, avec la
haine, avec le mépris, avec l’insulte, avec l’agressivité, et avec tout ce qui est scatologique,
régressif etc… On le sait très bien, dès qu’on touche au ventre ou au bas ventre, aux émotions,
ou aux passions, ça concerne beaucoup plus les gens que si on touche à la tête et à
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l’intelligence.
Un média, il est là pour vendre du papier. Il s’agit de faire circuler un message politique qui
est extrêmement important, il n’y a pas de raison que les gens achètent les journaux, en
sachant très bien que les journaux perdent de l’argent, même s’ils sont abondamment
subventionnés par l’état. Mais c’est simplement que lorsque vous contrôlez un journal, vous
contrôlez ce qui s’y dit. Et aujourd’hui ça suppose le catéchisme obligatoire, c’est l’Europe,
qui est une chose formidable, extraordinaire, fantastique, merveilleuse, c’est l’euro, qui est
une monnaie extraordinaire, merveilleuse, fantastique, c’est le cosmopolitisme, le
multiculturalisme, l’amitié entre les « peuples ». Toutes ces choses qui font que, on ne doit
pas parler de l’Etat, on ne doit pas parler de la nation, on ne doit pas parler du «peuple» parce
que sinon on est un fasciste, on est un pétainiste, on est un vichyste avéré donc un compagnon
de route d’Adolf Hitler, et les choses sont assez rapides à comprendre.
Dans les médias vous êtes bien vus si vous tenez le discours dominant. Vous p ouvez avoir un
discours alternatif si vous n’êtes pas dangereux et pas trop suivi, vous êtes le bouffon. Si vous
jouez au philosophe incompréhensible on ne vous en voudra pas. Mais si vous êtes un
philosophe compréhensible avec des lecteurs, de l’audience, et qui dit non, l’euro ce n’est pas
extraordinaire parce que ce n’est pas une politique autonome et souveraine, c’est autre chose.
La disparition de l’Etat, ce n’est pas une bonne chose parce que l’Etat peut être garant de la
répartition sociale, du régime social qui est le nôtre. Faire une Europe avec des marchés et
uniquement des marchés libres, ce n’est pas une bonne chose, l’Europe peut être autre chose
que libérale. Quand vous tenez ces discours-là, il s’agit de vous faire taire, alors soit on vous
achète en vous faisant miroiter que si vous tenez le discours officiel, et bien vous aurez des
avantages. Les philosophes de mon genre sont parfois invités à faire des conférences à 20 000
ou 40 000 euros, euh moi ça ne m’arrive jamais d’être invité pour ça, je suis puni, et de toute
façon je refuserais.
Moi je n’ai pas choisi ça, je me fais tirer dessus, je sais pourquoi. Au début je croyais que je
disais des bêtises, parce que je ne disais pas des choses sensées, fondées et puis j’ai vite
compris que les médias n’encensaient que les gens qui pensaient comme eux et comme le
système et ne détestaient que ceux qui ne fonctionnent pas.
Depuis 25 ans on nous dit l’euro, l’Europe mais vous avez démonté tout, le social, la culture,
l’intelligence, le savoir. Vous avez tué le «peuple», que vous avez transformé en populace. Il
faut donc trouver des moyens de vous faire taire parce que vous faites entendre la voix du
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«peuple». Le «peuple» ça obéit. Donc à ce moment-là on lance des campagnes de presse
contre vous, en disant que vous êtes fasciste, que vous êtes nazi, que vous êtes proche de
Marine Le Pen, que vous faites le jeu du FN, enfin toute chose qui aujourd’hui vous font
sourire. C’est tellement gros, c’est tellement grossier comme ficelle, à chaque fois que j e vois
ça j’ai honte pour eux. »

2- Mais, comment expliquez-vous le paradoxe entre les possibilités d’expression qui vous
sont données dans les médias et la dépréciation de vos propos par les médias de gauche
qui restreint par là même, la liberté qui vous a été offerte ?
« C’est le principe de la dictature d’aujourd’hui. C’est-à-dire que la dictature d’avant, elle
vous empêchait de parler. Elle interdisait de publier, on ne pouvait pas s’exprimer .
Aujourd’hui la dictature, c’est : venez-vous exprimer, et on vous empêchera de parler.
Aujourd’hui on vous accueille et on vous dit : regardez, on est libéraux, on est généreux, on
vous invite, et c’est bien la preuve que vous êtes un peu faux cul, si vous critiquez les médias,
on ne doit pas vous voir dans les médias.
Moi j’y vais et je critique les médias. Vous voyez bien le traitement de l’information, il y a
des philosophes, quand ils viennent, on leur laisse le temps de parole, on les laisse
d’exprimer, on met en avant ce qu’ils disent, on fait leur publicité, leur promotion. Moi on
m’invite, mais je dois faire la preuve que je ne suis pas fasciste, que je ne suis pas vichyste,
que je ne suis pas antisémite etc…
Les émissions, vous savez, par exemple chez Taddei, vous parlez 3 fois 2 minutes et il y a des
gens qui vous insultent, qui vous agressent. Vous passez votre temps à répondre mais vous
n’avez pas le temps de placer une idée juste, de faire une démonstration que, c’est déjà
terminé. Et puis chez Ruquier, vous avez droit au siège pendant 50 minutes ; et puis vous avez
vu avec Yann Moix, on commence avec l’insulte : vous n’êtes pas un philosophe, j’ai écrit un
livre sur Camus, mais je n’ai jamais lu un livre de Camus, on commence dans cet ordre là et
puis on vient pour se faire casser la figure. C’est comme ça chez Cohen à France Inter, c’est
comme ça chez Léa Salamé, et même quand ce n’est pas comme ça chez Ardisson, il y a un
comique qui fait ça à la place, pour dire que je suis un petit fils de pauvre en province, qui
cherche par tous les moyens à devenir célèbre, et qui est devenu le copain de Daech.
On ne fait pas plus insultant que ça. On est invité pour se faire boxer comme un sac de sable,
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pas du tout pour débattre. On est là pour se faire insulter. On sort une phrase d’un entretien
qu’on a donné il y a 5 ans dans un entretien en Suisse, on la sort du contexte, si on n’a pas de
la mémoire, le sens de la répartie, on se fait casser. Mais moi je suis bon débatteur, comme on
dit, je suis un bon client pour la télévision. Quand il y a du pugilat, ça fait mo nter l’audience,
l’audimat, les gens regardent à nouveau l’émission pour voir le clash. Le producteur de
l’émission fait du chiffre et on contribue à l’audimat du producteur. Il a éventuellement une
augmentation de son salaire parce qu’il apporte des parts de marché. Ça entretient le système
de gens qui font marcher la machine et entretiennent le buzz. Il ne faut pas être intelligent, il
faut être grossier, vulgaire, agressif, perfide. »

3- Les médias ont pris l’habitude de transformer l’espace médiatique en véritable espace
de confrontation, et ce à deux fins : favoriser le débat démocratique et générer de
l’audience. Ne craignez-vous pas qu’une médiatisation massive de la confrontation ne
serve d’avantage un objectif d’audience que le fonds de la pensée et l’information ?
Oui je suis tout à fait d’accord avec vous, d’ailleurs nous l’avons déjà un peu abordé avant.

4- « L’intellectuel a selon moi une mission de service public. Je suis sociologue, mon
métier est de parler de la société, mais je dois aussi parler à la société » Eric Fassin.
Eric Fassin distingue « l’intellectuel médiatisé de l’intellectuel médiatique », dont «
l’existence intellectuelle est entièrement produite par ses interventions médiatiques ».
- Vous avez fondé l’Université populaire de Caen pour ouvrir la jeunesse a un certain
nombre d’enjeux politiques et philosophiques, vous vous exprimez très régulièrement
dans les médias à propos de sujets déterminants de l’actualité, ainsi il semble que vous
souhaitiez réellement délivrer un message et générer des prises de conscience, ce qui
fait de vous un intellectuel médiatisé qui parle au «peuple» et pour le «peuple».
Cependant, n’y-a-t-il pas un risque que ces apparitions multiples dans les médias
dénaturent votre objectif premier et vous redéfinisse aux yeux des mauvaises langues
comme un intellectuel médiatique produit par les médias ?
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« Eric Fassin est un intellectuel médiatique aussi. Le médiatique c’est toujours l’autre, ce
n’est jamais soit. Seul a le droit de râler contre l’intellectuel médiatique celui qui n’a jamais
mis les pieds à la télévision quand il a été invité. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les
médias tant qu’ils ne sont pas invités. Quand ils sont invités, il n’y en a pas beaucoup qui
disent non. Dans ce mépris des intellectuels médiatiques, il y a quelque chose d’assez
singulier.
L’intellectuel médiatique, si on prend la définition de Deleuze, c’est quelqu’un qui n’a pas
d’œuvre mais qui va à la télévision et dont l’œuvre est de passer à la télévision. M. Fassin
peut me montrer son nombre de livres et son nombre de traductions à l’étranger. C’est ça qui
est la vraie mesure. On ne l’a jamais vu à la télévision coréenne, japonaise ou en Grèce.
Et je suis traduit dans ces pays-là. Et je suis bien vendu si ça peut gêner tout ce monde-là. Je
suis traduit dans une trentaine de langues. Donc j’ai à peu près une soixantaine d’éditeurs sur
la planète avec autant de traducteurs. Donc on ne peut pas imaginer qu’une fiction remporte
ce succès-là. Si à l’international on existe, c’est qu’on existe, il y a une œuvre, accessoirement
on passe à la télévision.
Il n’y a pas d’intellectuels médiatiques et médiatisés, il y a ceux qui ont une œuvre et ceux qui
n’ont pas d’œuvre. La vraie ligne de fracture, elle se fait là. Où est l’œuvre de M. Fassin.
Dans cette configuration-là, moi je sais ce que je fais et je passe l’essentiel de mon temps à la
TV. Moi je suis publié chez 5 ou 6 éditeurs, donc il y a des éditeurs qui me font confiance
depuis longtemps et qui font des livres qui ne sont pas forcément des succès médiatiques.
Il y a cette espèce d’incapacité à connaître l’œuvre des gens qu’on critique, il y a plein de
livres publiés aux éditions Galilée dont on ne parle jamais et qui existe quand même. La
plupart des gens ne peuvent me donner que 5 titres de livres sur 100 écrits. Il faut lire mes
livres et me dire ce qu’on me reproche dans ces livres. J’ai écrit un livre sur Freud mais qui
peut me dire le titre de mon livre sur Freud ? J’ai écrit un livre sur l’athéisme mais qui peut
me donner le titre ?
Moi je ne me bats plus sur cette question d’intellectuel médiatique et d’intellectuel médiatisé.
Dans une civilisation où tout le monde a un compte facebook pour dire ce qu’il pense du
monde, un compte twitter pour dire qu’il a mangé ceci, qu’il a acheté cela, où tout le monde
raconte sa vie en long, en large et en travers, parfois ses performances sexuelles, parfois en
train de vomir, parfois en train de boire, ça veut dire que les intellectuels qui ont une œuvre
n’auraient pas le droit d’aller à la télévision pour défendre des idées qu’ils défendent aussi
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partout ailleurs.
Moi j’ai créé une université populaire, une université du goût, ça fait aussi partie de l’œuvre
et là il n’y a pas de médias, pas de caméras. C’est un faux débat cette histoire. D’abord les
gens qui sont invités à la télé ne refusent jamais d’y aller. J’ai probablement refusé beaucoup
plus d’émissions que n’en n’a accepté M. Fassin et quand on nous voit, les gens ne savent pas
qu’on a refusé des émissions. Moi on m’en propose tous les jours des émissions. On pourrait
reprocher aux gens de regarder la télé, si vraiment la télé c’est nul, il ne faut pas qu’ils y
passent autant de temps, ils sont masochistes. S’il ne faut pas aller à la télévision, il ne faut
pas la regarder non plus, il faut écrire plus de livres que ces gens-là n’en écrivent. »
5- a- Pourriez-vous revenir sur votre carrière… ; à savoir la transformation de la nature
de vos interventions avec peut-être pour corollaire la transformation de la façon dont
celles-ci ont été perçues dans le temps ?
b- A partir de quelle période la fréquence de vos apparitions dans les médias s’accroîtelle ?
c- Quels sont les éléments ayant engendré « les pics de polémiques » les plus
importants ?
- Echéance électorale/passage de la Gauche au pouvoir ?
- Sortie d’un livre (« Le Crépuscule d’une Idole »/ « L’ordre libertaire, La vie
philosophique d’Albert Camus »)
- Cadre sensible : crise migratoire, terrorisme

« Je ne sais pas. Moi j’ai fait un livre chez Grasset qui s’appelle, Le ventre des philosophes.
Et donc il y a toujours 3 lignes sur la biographie de quelqu’un. Moi je n’avais rien à dire, je
n’étais ni agrégé, ni normalien, ni parisien. Il y a des gens qui mettent : il est né et il vit à
paris. Moi j’avais mis Michel Onfray n’est ni agrégé, ni normalien, ni parisien, il enseigne
dans un lycée en Province. Et il y avait un truc du genre, Michel Onfray prépare un livre sur
les cyniques et je n’avais pas écrit ce livre.
Et je me suis fait agressé par Michel Pollac, disant que mon livre serait nul. Le dernier livre
écrit sur les cyniques datait de 1854 par un monsieur qui s’appelle Chapuis, c’est un livre sur
Antisthène, et moi je voulais faire un livre sur Dyogène. Je me suis dit, je me fais cr itiquer
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pour un livre que je n’ai pas encore écrit, il est déjà mauvais, comme s’il y avait un
ressentiment qui faisait déjà la loi chez les chroniqueurs.
C’est quoi un chroniqueur ? C’est quelqu’un qui dit du bien et du mal des livres, mais qui
est-il pour dire du bien et du mal des livres ? Si c’est quelqu’un qui a écrit 50 livres et qui est
une autorité dans le domaine, après tout je veux bien, je trouve ça légitime, mais si machin ou
bidule font des chroniques musicales à Libération ou au Monde pour assassiner des
compositeurs contemporains, je me dis, mais qui sont ils ces gens là ? Ont-ils déjà écrit un
opéra ? C’est comme les critiques gastronomiques qui ne cuisinent pas, quand on cuisine, on
voit les performances qu’on ne voit pas quand on ne cuisine pas. Quand on ne sait pas lire les
partitions, on ne critique pas le pianiste ! Il y a une haine généralisée de la critique par des
gens qui n’ont pas fait d’œuvre. Ce qui les intéresse, c’est de détruire les œuvres.
Je m’en suis pris plein la figure par Pollac, régulièrement, parce que j’étais moi. Et puis on a
eu une autre raison de m’assassiner parce que j’étais athée, c’était Le traité d’athéologie. Ce
fut une première salve.
Puis il y a eu une 2 ème salve, parceque j’étais anti freudien, et là d’un seul coup, comme les
freudiens sont de gauche, la plupart du temps, mais qu’ils vivent très à droite et défendent des
valeurs de droite.
Et puis il y a eu une autre salve, quand j’ai fait un article sur Jean Soler qui est un vieux
monsieur qui a fait 3 livres très intéressant, et un 4 ème livre qui fait la synthèse de tout ça. Et
donc j’ai fait un article en disant qu’il fallait lire ce monsieur, il a 80 ans, il dit des choses très
intéressantes, et je reprenais quelques une de ses thèses, notamment sur l’ idée que les juifs
incitent au génocide des cananéens : « Tuez-les tous, exterminez-les tous ».
Et là d’un seul coup, on dit que je suis antisémite. Chose tout à fait extraordinaire, puisque je
rapportais le propos de Jean Soler et on dit que je suis antisémite. Il y a des gens comme Jean
Luc Nancy et Michel Deguy et quelques autres, ils s’y sont mis à quatre. Ils disent d’abord
Onfray n’est pas un philosophe, donc ces gens-là décident qui est philosophe ou qui ne l’est
pas. Moi je n’ai jamais dit de Jean Luc Nancy qu’il n’était pas un philosophe, je n’ai jamais
dit de quelqu’un qu’il n’était pas un philosophe, je ne suis pas l’arbitre des élégances. Donc je
n’étais pas un philosophe, et j’avais un succès illégitime à l’université populaire.
Le succès était illégitime, c’est souvent un pléonasme, chez ces gens-là. Si on vend plus de
livre qu’eux, ce qui n’est pas compliqué, on est illégitime. Ce sont des gens qui vendent
300/400 exemplaires. Evidemment si vous faites 300 000 et 400 000 exemplaires, vous
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imaginez que ça, ça rentre aussi sur le jugement qu’ont les gens. Quand vous avez des unes
qui disent Michel Onfray le philosophe le plus lu en France, il y a des gens que ça assassine,
que ça tue. Donc le livre que j’ai écrit, il est forcément mauvais, puisque j’en vends autant.
Cette chronique écrite dans Libé disait, le succès illégitime d’Onfray s’explique, on comprend
pourquoi, il exprime le refoulé français qui est l’antisémitisme.
Je ne sais pas si Hollande a changé grand-chose, moi qui suis de gauche, mais vraiment de
gauche. Si Hollande est de gauche, il faut en faire la démonstration. Valls et Macron sont de
gauche, laissez moi rire, alors Giscard est d’extrême gauche. Moi je suis resté de gauche et
j’ai fait la critique de Hollande. Il y a évidemment plein de gens de droite qui ont trouvé ça
bien. La gauche m’a assassiné, on a dit c’est un antisémite, ce type est contre cette gauche là ,
donc c’est un mec de droite. Le Figaro commence à dire du bien de moi, donc c’est la preuve
que je suis un mec de droite. Quoi que je dise, j’ai des amis, j’ai des ennemis, je suis déjà
critiqué ou aimé pour ce que je ne suis pas. J’ai envie de dire oublier moi et puis lisez moi. Et
puis dites, Onfray dit n’importe quoi dans ce livre etc
Donc bon, je ne sais pas si il y a eu des pics mais je pense qu’on pourrait très bien faire une
espèce de graphique et on verrait que ça commence avec mon 1 er livre, mais c’est modeste, je
suis pas connu etc… Mais au fur et à mesure ça va croissant avec le succès de librairie.
Et puis pour vous donner raison, il y a un moment où il y eu de l’hystérie parce que j’ai créé
un compte twitter. J’ai passé 100 000 abonnés. C’était devenu n’importe quoi, mes livres
étaient occultés par des tweets alors que j’ai fait 100 bouquins. Ça, ça été u n accélérateur de
malentendu. L’intelligence n’est pas la chose du monde la mieux partagée. Les commentaires
étaient d’une grande brutalité, d’une grande grossièreté. Certains voulaient me casser la
gueule. A ce moment-là on a quitté la sphère du débat démocratique. Certaines personnes
invitaient à me mettre une balle dans la tête, j’aurais porté plainte, j’aurais gagné. Certains
disaient que je ne valais même pas la balle qu’il fallait me mettre dans la tête.
Et puis pour l’année 2015, si vous dites je suis de gauche, mais le terrorisme ça peut se penser
en dehors de la compassion, évidemment tout le monde peut allumer une bougie, mais le
travail du philosophe c’est de se demander d’où ça vient, mais je peux me tromper, mais je
demande simplement que les philosophes me donnent leurs solutions. Si je pose la question
d’où vient le terrorisme, répondez moi. Même les journalistes. Si je demande à Edwy Plenel,
il vient d’où le terrorisme ? Si on dit, pensons le phénomène Marine Le Pen, il n’y a plus
personne. Dès qu’on commence à faire ça, penser c’est excuser. Dans ce cas on arrête les
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sociologues, on arrête les philosophes, on met tout le monde en prison.
Et en même temps, plus la haine médiatique s’intensifie, plus j’ai l’assentiment, je ne sors pas
sans que les gens m’arrêtent dans la rue et me disent que ce que je fais c’est bien. La rupture
entre les élites et le monde réel est consommé. Les hôtesses de l’air, les chauffeurs de taxi,
c’est tout le temps. Il y a une espèce de sympathie du «peuple» inversement proportionnelle à
la haine des médias. »

6- Vous êtes un philosophe de gauche, pourtant vous vous opposez régulièrement aux
idées/politiques publiques dites « de gauche », ainsi qu’à ses représentants politiques
(Cf. Elisabeth Guigou, Najat Vallaud-Belkacem, Manuel Valls) ou encore ceux qui ont
pu incarner un temps une certaine intelligentsia de gauche (BHL, Alain Badiou…).
De même vous êtes critiqué en retour par la presse de gauche.
Comment expliquez-vous ce déchirement constant et ces critiques réciproques au sein
d’une même famille politique ?
Comment expliquez-vous que votre pensée suscite régulièrement des critiques et des
jugements de valeur négatifs par la presse de gauche qui va jusqu’à dire que vous
faites le jeu du FN, je pense notamment aux critiques virulentes de Laurent Joffrin
dont vous parlez d’ailleurs votre nouveau livre ?

« Je pense que Joffrin n’a pas envie de se regarder dans un miroir. J’ai raconté ça dans Le
miroir aux alouettes parce que quand je pose la question du pourquoi Marine Le Pen est elle à
30% ? la réponse est parce que la gauche a renoncé à être de gauche en 83. Mitterrand, Serge
July, Laurent Joffrin ont renoncé à être de gauche. Ce sont des gens qui ont plutôt intérêt à
rechercher chez autrui les causes de la montée de Marine Le Pen plutôt que chez eux.
Si Joffrin voulait être parfaitement honnête, il dirait, quand on faisait des unes qui
s’intitulaient vive la crise, et qu’on faisait des émissions où Yves Montand expliquait qu’il
fallait que tout le monde deviennent entrepreneur, que l’argent n’était pas sale, qu e la réussite
était belle et qu’on faisait honte aux chômeurs d’être des chômeurs parce qu’ils n’avaient qu’à
vouloir devenir des chefs d’entreprise, c’était honteux. Les héros de cette gauche là, c’était
Bernard Tapie. Cette gauche-là a vendu une télévision à Berlusconi avec la bénédiction de
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Joffrin.
Si quelqu’un comme Joffrin s’entend dire par moi qu’il a une responsabilité dans la montée de
Marine Le Pen, alors qu’il passe son temps à dire qu’elle est fasciste, c’est normal que je sois
une tête de turc pour ses gens là.
Ils vont jusqu’à faire une une, en disant que je fais le jeu du FN, parce que plus c’est gros,
plus ça passe. Simplement il y a des gens qui m’ont dit qu’ils avaient résilié leur abonnement
à Libération. Puis même quand je dis que je me tais pendant quelques mois, on fait des
articles sur mon silence. Et puis quand je réapparais on le commente aussi. Moi je n’ai jamais
employé le terme de diète médiatique, ce n’est pas de moi. On dit qu’elle n’a pas duré
longtemps. Deux ans de plus qu’on aurait dit qu’elle n’a pas duré longtemps non plus.
Moi j’en ai fait mon deuil, ça m’embêterait que ces gens disent du bien de moi. Quand je vois
ce journal qui fait l’éloge de la zoophilie, je n’ai pas envie d’y être présenté comme un héros.
Un jour des gens referont l’histoire et vous, vous commencez à la faire, vous verrez le rôle
des médias de gauche dans le tournant libéral de cette fausse gauche qui a généré du
terrorisme et Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Evidemment si c’est moi qui le dit, le type
qui annonce la mauvaise nouvelle, on le tue, ça n’empêche pas la mauvaise nouvelle. C’est
juste le messager, la personne qui pense le réel comme il est. Moi je suis coupable de le dire,
je ne suis pas coupable de l’avoir fait. Mais moi qui le dit, c’est moi qui suis coupable. »

7- La gauche actuelle et ses médias sont progressistes. Vous leur reprochez souvent leur
excès d’idéalisme et de structuralisme notamment sur les questions de genre et
d’éducation. Pourtant vous êtes favorable à la destruction des sphères coercitives dans
la lignée de Mai 68.
Vous considérez-vous comme progressiste ? / Regrettez-vous la remise en cause de
certaines valeurs traditionnelles ? (Éducation, culture, genre, numérique)
A nouveau comment expliquez-vous les oppositions et les critiques qui interviennent
entre vous et les médias de gauche sur les questions sociales et culturelles ?

« Là aussi ce sont des gens qui n’ont pas forcément envie qu’on leur demande où ils mettent
leurs enfants. Tous ces gens qui sont pour le métissage, le cosmopolitisme, la classe unique,
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ils sont tous dans les lycées chics. Ils sont tous dans les beaux quartiers et aucun ne dira, je ne
mets pas mon enfant à Henry IV mais dans un lycée de ZEP pour être en coïncidence avec ce
que je pense vraiment. Ce sont des gens qui sont des bourgeois, qui mettent leurs enfants dans
des bonnes écoles, qui ont des nourrices, qui connaissent les philosophes, les sociologues,
donc il est normal que les enfants s’en sortent. Les enfants qui comme moi sont des enfant s de
pauvres ne s’en sortent pas, et s’ils s’en sortent ils sont obligés de travailler beaucoup plus. Ils
partent de beaucoup plus loin. Ils s’en fichent que l’ascenseur social ne fonctionne plus. Pour
eux tout va bien, ils ont de l’argent, du pouvoir d’achat, ils envoient leurs enfants dans les
grandes écoles, en stage de langue, ils sont doués en anglais, ils ont vu des musées.
Quand vous dites qu’à l’école on apprend plus à lire, à écrire et à compter, j’ai fait un truc là dessus, je suis devenu un réactionnaire. Réactionnaire pour ça ! Toutes les études
sociologiques le disent ! Mon père en tant qu’ouvrier agricole il savait lire, il savait écrire, il
savait compter, il avait des bases en histoire, en géographie, en sciences naturelles, en poésie,
il connaissait des poèmes par cœur. Je demande qu’on prenne n’importe quel enf ant de 14 ans
pour voir s’il maitrise l’écriture. On nous dit qu’il y a 20% d’enfants illettrés qui entrent en
6 ème.
Je reste progressiste, je suis progressiste, un vrai progressiste de gauche, simplement ce sont
ces gens-là qui ont considéré que je ne l’étais pas. Ça c’est le principe du structuralisme, il y a
en vous dans le cerveau, des structures qui préexistent à tout. Le langage est déjà là donc
pourquoi l’apprendre ? Des gens qui n’ont pas d’imprégnation familiale et qui subissent une
déstructuration familiale, parents alcooliques, brutaux, ces enfants ne vont pas voir le langage
surgir des structures de leur inconscient et on fera des illettrés, parce que sociologiquement
plongés dans l’illettrisme. Mais évidemment celui qui dit la vérité il doit être exécuté. Onfray
est réac sur ce sujet-là.
Pour ce qui est du genre, là aussi réactionnaire. Quand on faisait des sciences naturelles, on
nous disait qu’il y avait de la testostérone chez les hommes mais qu’il n’y en avait pas chez
les femmes, sinon ça leur faisait pousser la moustache et que d’ailleurs aujourd’hui les
femmes qui veulent devenir des hommes se font des piqures de testostérone et pas des piqures
de Derrida ou de Foucault. Les hormones ça existe. La théorie du genre dit les hormones ça
n’existe pas. Il n’y a pas d’hommes et pas de femmes. A ce moment -là, il n’y a pas de jours, il
n’y a pas de nuit. Il y a des hommes et il y a des femmes mais ce n’est pas parce qu’on a dit
qu’il y a les deux que l’homme est supérieur. Si on met deux personnes nues l’une à côté de
- 507 -

CHUQUET Camille | Mémoire de master II Médias, langages et société | Septembre 2016

l’autre, n’importe qui est capable de savoir qui est un homme et qui est une femme, donc
qu’on n’arrête de nous dire que le masculin n’existe pas, que le féminin n’existe pas et qu’il
n’y a que des constructions intellectuelles et culturelles.
Alors ce n’est pas faux quand on dit qu’un petit garçon est élevé comme un petit garçon et
qu’une petite fille est élevée comme une petite fille, ça c’est autre chose, ça c’est le
féminisme de Beauvoir.
Mais la théorie du genre c’est de nous dire non il n’y a pas de petits garçons, il n’y a pas de
petites filles. Et ba si, et quand on commence à dire à un petit garçon à l’école, tu n’es pas un
petit garçon, tu es une petite fille, on trouble un enfant. Le rôle de l’école n’est pas de troubler
les enfants. Le rôle de l’école c’est de créer une identité.
Je suis pour un vrai combat féministe où les hommes sont les égaux des femmes et les
femmes, les égales des hommes où on ne nie pas les différences, où on permet à une femme
d’être en pantalon, mais où on n’exhorte pas un homme à être en jupe. Cette idée du rouge à
lèvre pour les hommes, de la journée de la jupe pour les hommes, c’est honteux. Parce que ça
veut dire quoi, que les femmes c’est juste du rouge à lèvre et des jupes, ba non. Là aussi les
lobbies sont puissants.
J’étais en Tunisie il y a quelques jours et on m’a dit tiens vous êtes homophobe. Pour quelles
raisons ? Parce que je suis contre la gestation pour autrui ! Elizabeth Roudinesco me
reprochait aussi d’être homophobe, elle me reprochait tout ce qu’était Freud. C’est Freud qui
est homophobe ce n’est pas moi. Quand Freud dit qu’un homosexuel c’est un garçon qui n’est
pas fini, ce n’est pas une qualité. L’homosexualité est considéré comme une perversion par
Freud, au même titre que la zoophilie, ou la nécrophilie. Je dis que non ce n’est pas la même
chose, un homosexuel a des relations consenties avec quelqu’un du même sexe que lui et ça
m’est complètement égal. Ça ça fait partie des insultes du moment.
Et c’est à cause de la GPA. Il faudrait, pour être de gauche, comme Pierre Berger, dire que les
femmes qui n’ont pas de boulot n’ont qu’à louer leur utérus. Parce qu’une femme est une
chose. Le féminisme consiste aujourd’hui à dire d’une femme qu’elle est une chose. On se dit
mais c’est ça être de gauche ? On aurait attendu ça de la droite, voire de l’extrême droite. Du
genre les utérus des femmes sont faits pour être fécondés par les hommes sans amour, sans
tendresse, sans affection… Les haras humains d’Adolf Hitler ! Et non pourtant c’est un
marquage de gauche. Alors que c’est presque un marquage fasciste ! Et pourtant je ne dis pas
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ça souvent. Mais c’est quoi 10 personnes ? Toujours les mêmes, qui font de moi un
homophobe, fasciste, nazi etc. »

8- Finalement, « être de gauche » a-t-il encore un sens pour vous aujourd’hui ?
Considérer vous appartenir à une gauche révolue, la gauche républicaine de la 1 ère
heure ? Peut-être, est ce qui pousserait les médias à vous considérer comme quelqu’un
de réactionnaire, arc-bouté à défendre une vision passéiste de la gauche …
Qu’en pensez- vous ?
« Oui je le pense aussi. J’ai employé une expression qui a fait flores depuis, j’ai parlé du
«peuple» « old school. » En disant, où il est ce «peuple» là ? On dit qu’il n’existe plus. Dans
mon village je le vois, moi je vais vous le présenter. Simplement on l’a évincé, on croit qu’il
n’existe plus. Tant que je serai là, je parlerai pour ce «peuple» qu’on oublie, qu’on méprise,
qu’on massacre. Vous le jetez dans les bras de Marine Le Pen et après vous rendez Marine Le
Pen responsable, mais c’est vous les responsables. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, Le
Pen fait moins d’1%. Aujourd’hui elle fait 30%. Mais il n’y a aucun rapport, aucun rapport
avec M. Joffrin non plus. Là il y a un moment où j’ai ma conscience et je me fiche que Plenel
ou Joffrin ne m’aime pas.
Un réactionnaire veut restaurer un ordre passé or moi je ne veux pas réinstaurer un ordre
passé. Moi je n’ai pas envie de dire comme Finkielkraut, reprenons les blouses grises dans les
écoles et surtout pas d’ipad ou d’ordinateur. Mais j’aimerais la gauche du front populaire par
exemple. Cette gauche-là, elle existe, elle n’est pas morte. Un réactionnaire veut restaurer un
ordre ancien perdu. Mais cette gauche-là existe encore, il y a une frange, les frondeurs au PS.
Si on fait l’économie des décideurs et qu’on va parler à la base, moi il y a plein de gens de la
base qui sont d’accord avec moi. Je leur demande ce qu’ils font au PS.
J’avais tenu ce discours sur la GPA dans un pays étranger, je ne sais plus où c’était. Au
Congo je crois. On m’avait demandé de faire une tenue blanche, c’est -à-dire une intervention
chez les francs-maçons. Mais je ne suis pas franc-maçon moi-même. Mais ces gens étaient
francs-maçons et trouvaient mes propos extraordinaires. Je leur ai dit, oui mais attendez, moi
je me fais salir par vos amis en France. Ils m’ont répondu qu’ils avaient torts. Mais moi j’ai
dit, défendez ces idées là si vous êtes d’accord. La gauche officielle sociale libérale me tire
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dessus et vous laissez faire. Je leur ai dit de parler, de faire savoir que vous en avez marre
qu’on casse l’école, la culture, les jeunes, le «peuple», les paysans. Faites le savoir que vous
êtes militants. Depuis 35 ans vous avez avalé combien de couleuvres ? Il y a 35 ans ce n’était
pas ça la gauche. Maintenant vous êtes toujours au PS. Au congrès d’Epiné il fallait abolir le
capital, et puis aujourd’hui on met Macron qui sort de la banque Rothschild responsable du
ministère de l’économie et des finances. Il y a une contradiction, mais c’est moi le coupable.
Si on veut comprendre mon statut, il faut lire René Girard et le bouc émissaire. Le bouc
émissaire il n’a rien fait. Il y a un bouc qui est là et qui mène sa vie de bouc. Mais il y a des
misères et d’un seul coup, le prêtre dit, égorgez-le et il n’y aura plus de misère. Alors on
s’empare du bouc, on le zigouille et on dit, ah ça va mieux. C’est toute la théorie du bouc
émissaire dans l’ancien testament. L’analyse de Girard est magistrale. Quoique je fasse, je
serai la victime émissaire. Bon, je le serai pour tout le monde je m’inquièterais. Mais je vous
dis j’ai l’assentiment de plein de gens. Alors oui c’est violent d’avoir sa tête à titre de wanted
en une du Monde, de Libération ou de L’Express « Faut il brûler Michel Onfray ? », c’est plus
régulier que le flux des gens qui me disent des choses gentilles. Mais il y a un moment où
quand on a compris ça, tout se passe bien.

9- Les événements tragiques de l’année 2015 ont réactivé le débat sur l’Islam. Vous
prenez clairement parti pour la laïcité, et soulignez les dangers potentiels qui habitent
les textes religieux. Selon vous, un excès de tolérance religieuse pourrait aboutir au
régime de « la soumission » prophétisée par Houellebecq. Mais la gauche et ses médias
semblent partagés entre le respect des valeurs de la République et la tolérance
religieuse.
Comment expliquez-vous que la gauche et ses médias soient continuellement déchirés
entre ces deux tendances (laïcité et tolérance religieuse), ce qui les poussent à émettre
des jugements contradictoire à votre sujet (islamophobe vs islamophile )?
A votre avis pourquoi est-il si difficile de parler de l’Islam dans les médias de gauche ?
« Bon, islamophile, on ne l’a jamais dit de Finkielkraut. Alors islamophobe et islamophile
c’est contradictoire. Cette semaine, ils ont montré dans Causeur pourquoi j’étais islamophile.
Je ne les ai pas lu mais j’au juste vu le titre et je me suis dit bon tr ès bien, ça brûle les cartes
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et ça me réjouis. Ils me soutenaient avant, maintenant plus. Ça permet de voir qui ils sont
vraiment.
Ils veulent quoi, interdire l’Islam ? Il faut être raisonnable, ça n’a pas de sens d’interdire
l’Islam. On ne va pas mettre les musulmans hors de France. Qu’est ce qu’on fait avec les
mosquées, on les interdit ? On va dire oui, comme ça ils vont arrêter de prier. C’est primaire
comme raisonnement, ils continueront à prier dans des caves, où on aura des imams salafistes
qui les radicaliseront.
Ce n’est plus un problème pour moi de savoir qui me qualifie d’islamophobe ou
d’islampophile. Mon livre n’est ni islamophile, ni islamophobe.

On me comprend assez

souvent quand on comprend que je suis ni ni. Ni de droite, ni de gauche. J e suis athée mais
pas anticlérical. Je préfère un croyant intelligent à un abruti athée. J’ai dit aussi que l’homme
de gauche que j’étais préférait une idée intelligente de droite à une idée bête de gauche. Je
suis un nominaliste, je pense qu’il n’y a que des cas particuliers, avec des gens particuliers, je
n’aime pas être enfermé dans un truc. Je suis rétif aux étiquettes. Ils ont besoin d’étiquettes.
Je ne suis pas manichéen, je suis trop subtil. Quand vous êtes trop subtil, c’est compliqué dans
une époque où on vous demande d’être blanc ou noir. C’est qu’on dit de moi parcequ’on ne
me lit pas. Et les gens qui ne me lisent pas ne voient de moi que mes passages à la télévision.
A la télévision on est manichéen. Si les gens ne connaissent de moi que mon pass age chez
Ruquier… Alors évidemment, quand on voit Penser l’Islam, on dit Onfray, il dit le contraire.
Mais j’ai toujours dit ça. On dit, ah chez Ruquier il avait dit qu’il y avait des sourates
agressives. Mais les gens ne prennent pas en compte les nuances de mon propos.
Pour la laïcité, il y a plusieurs gauches, au moins deux, et puis la mienne dont on ne parle
jamais qui est la gauche libertaire. Mais il y a la gauche sociale libérale et la gauche marxiste.
Mélenchon n’est pas Hollande. Dans ces gauches-là, il y a des ailes en plus. L’aile droite du
PS n’est pas loin de Juppé. L’aile gauche du PS avec des gens comme Aubry, comme Hidalgo
ou Montebourg ne sont pas loin de Mélenchon. Et les plus radicaux chez Mélenchon. »

(Suite manquante)
Suite à la perte de la bande son de l’entretien, j’ai essayé de reconstituer, à partir de mes notes
et de ma mémoire, les réponses aux questions qui suivent.
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10- Cette schizophrénie se prolonge-t-elle selon vous dans la politique étrangère ? (Les
gouvernants et les médias tiendraient des discours de tolérance à l’intérieur tandis
qu’ils feraient la guerre au terrorisme à l’extérieur)
Le fait que vous jugiez cette religion et ses plus fervents adeptes comme un danger
mais que vous rejetiez la guerre contre l’Etat Islamique ne témoigne-t-il pas également
d’une difficulté de se positionner par rapport à ces questions ?
Onfray pense les excès de tolérance religieuse et la guerre contre daech comme un paradoxe.
En revanche il considère que la critique de l’Islam est tout à fait compatible avec le rejet de la
guerre. Il rappelle qu’il s’affranchit des pôles et des catégories contrairement aux tendances
manichéennes de l’époque, ce qui le fait passer pour contradictoire.
Il faut noter d’une part, qu’Onfray critique le manichéisme alors qu’on lui reproche ce trait de
caractère et que d’autre part, sa pensée sur l’Islam a beaucoup évolué ent re les attentats de
Charlie et Penser l’Islam . Onfray est passé d’une critique tranchée de l’Islam et d’une
revendication d’une laïcité absolue à un appel à la tolérance et une recherche de solutions
pour concilier l’Islam et la République.

11- Avec Penser l’Islam , vous semblez revenir sur votre laïcité absolue pour réhabiliter
l’Islam dans la République par le biais d’un contrat social. Il serait possible de ne pas
adhérer à l’intégralité de la religion et de vivre sa foi à l’échelle de sa singularité.
Il y a toujours selon moi, dans le religieux, un rapport spécifique qui relève d’une
concurrence d’idée.
Votre pensée sur le monothéisme a-t-elle évolué entre Le Traité d’athéologie et Penser
l’Islam, dans le sens ou vous ne percevez plus le religieux comme un monolithe
dogmatique dangereux mais plutôt comme une philosophie personnelle que chacun est
en mesure de rendre compatible avec les valeurs de la République malgré le potentiel
violent de certains discours qui doivent être replacés dans leur contexte ?
Onfray m’a répondu qu’il ne se souvenait plus très bien du Traité d’athéologie. Il en a ainsi
profité pour dire que tout ce qu’il disait devait être replacé dans son contexte, et que restituer
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ses propos des années plus tard sans connaitre les conditions d’énonciation et le propos entier
tendait à les dénaturer. Par ailleurs, il semble considérer que des paroles datées sont
difficilement exploitables.
Onfray a expliqué que la grande différence entre le Traité d’athéologie et Penser l’Islam se
situait dans la dualité théorie/pratique. Le Traité d’athéologie soulèverait une réflexion
générale sur le religieux tandis que Penser l’Islam proposerait des solutions concrètes pour
concilier l’Islam et les valeurs de la république.
Cependant la pensée d’Onfray sur le religieux a bien évolué entre ces 2 périodes quoiqu’il en
dise. A l’époque du Traité d’athéologie, Onfray condamnait toutes les religions pour leurs
textes « violents et datés », il faisait peu de cas du croyant. Aujourd’hui il dit qu’il préfère
« un croyant intelligent à un athée abruti », et comprend que l’Islam et les autres
monothéismes peuvent être vécus et comprises en dehors des textes contestables.

13- Considérez-vous que les critiques qui vous sont faites soient le fruit des logiques
médiatiques actuelles ?
- Intérêt des médias à susciter la formation de polémique qui créera de l’audience
- Temps de parole et espaces réduits
- Rhétorique accusatrice orientée vers le désaccord et la polémique
- Instrumentalisation de propos / phrases sorties de leur contexte
- Délaissement de l’analyse critique au profit des logiques de citations et d’assimilation
à des courants, des partis
Michel Onfray a confirmé que sa stigmatisation était alimentée par les logiques médiatiques.
Il a beaucoup parlé du temps de parole à la télévision et de la façon dont les émissions étaient
construites de façon à le faire paraître déviant.
Il a notamment évoqué un passage à « On n’est pas couché » dans lequel le programme
rhétorique de Léa Salamé aurait été de démontrer qu’il était fasciste. Il affirme avoir vu une
photo de Marine Le Pen sur un prompteur sur son temps de parole qui aurait été destiné à
orienter le discours vers une stigmatisation.
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14- Si les médias ont pris l’habitude de vous critiquer quand vous exercez votre droit à la
liberté d’expression, cherchez-vous de votre côté, dans votre désaccord, à vous opposer
frontalement à l’ordre des valeurs des médias de gauche pour exprimer vos idées,
quitte à engendrer des polémiques ?
Cherchez-vous décemment à adopter un comportement transgressif, voire à provoquer
pour générer des prises de conscience ?
Je pense par exemple au moment où vous remettez en cause l’authenticité du petit
Aylan ou quand vous dites à Yann Moix de ne pas « s’essayer à la pensée ».
Onfray m’a certifié ne jamais chercher à provoquer ou à alimenter des polémiques. Selon lui,
il dirait toujours ce qu’il pense sans calculer les éventuelles conséquences de son discours. Il
chercherait simplement à pointer du doigt des vérités et comme ce genre de comportement
dérangerait, il passerait pour polémiste sans l’être vraiment.
Il m’a répondu qu’il n’y avait rien de polémique dans le fait d’avoir soulevé que la photo
d’Aylan était certainement truquée mais qu’au contraire il cherchait à faire éclater une vérité.
Un de ses amis médecin légiste lui aurait expliqué que le corps de l’enfant avait forcément
était déplacé car il était physiquement impossible qu’il s’échoue dans cette position sur la
plage. Mais Onfray n’a pas divulgué cette information de peur d’attiser les reproches de la
communauté médicale.
Onfray n’était pas disposé à comprendre que peu importe que la photo d’Aylan soit truquée
ou pas, il y a un toujours un parti pris dans les photos et celle-ci est devenu le symbole d’une
communauté en souffrance. Il était donc provocateur de suggérer publiquement qu’elle avait
pu être falsifiée.

15- A votre avis pourquoi avez-vous le soutien de la presse de droite ?
Onfray a clairement répondu qu’il avait le soutien de la presse de droite uniquement parce
qu’il montrait les faiblesses de la gauche.
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16- Considérez-vous votre statut d’intellectuel médiatique et anticonformiste comme un
avantage vous permettant de diffuser vos idées et d’être entendu ou un inconvénient
qui dénature votre pensée et vous marginalise ?
Onfray n’a pas voulu répondre à cette question. Il a expliqué qu’il s’exprimait sincèrement
peu importe les conséquences. Il ne chercherait donc pas, selon lui, à orienter sa carrière mais
plutôt à se mettre au service de la vérité.

17- Vous sentez vous proche des autres intellectuels stigmatisés par la presse aujourd’hui,
je pense notamment à Zemmour et Finkielkraut ?
Que pensez-vous du label « néo-réactionnaire » ?
Onfray m’a dit que d’une manière générale il réprouvait le pouvoir et se sentait proche des
victimes. Même s’il ne partage pas les idées des autres « néo-réactionnaires », il a affirmé
prendre leur défense quand ceux-ci sont stigmatisés, mais c’est un comportement qu’il
pourrait adopter à l’égard de toute personne marginalisée.
Onfray ne se sent pas réactionnaire, il dit que les valeurs de gauche qu’il revendique existent
toujours.
Par ailleurs il ne se sent pas appartenir à un front réactionnaire qui partagerait les mêmes
idées et les mêmes valeurs.

Thème œuvre et université

1- Votre pensée philosophique se pose-t-elle en s’opposant ou du moins en se distinguant
de la pensée universitaire comme le laisse entendre votre « Contre-histoire de la
philosophie » ?
Michel Onfray affirme ne pas vouloir s’opposer à l’université mais cher cher plutôt à mettre en
valeur des auteurs méconnus.
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2- Pensez-vous adopter une démarche philosophique qui se distinguerait de la méthode
universitaire ? Si oui, en quoi vos méthodes de recherche s’écarteraient elles des
normes universitaires ?
- Comment jaugez- vous rationalité scientifique et convictions personnelles dans vos
écrits ?
-Quels rapports aux sources avez-vous ?
Michel Onfray a expliqué qu’il fondait son travail sur la lecture des œuvres complètes des
auteurs qu’il étudie, ainsi que sur leurs biographies pour comprendre le contexte dans lequel
est construit la pensée.
Il s’agit selon lui d’une méthode plus rigoureuse et plus scientifique que celle des
universitaires qui se contenterait de reprendre « des gloses de gloses » (formule dont je me
souviens bien) sans formuler de pensée originale à partir d’un texte. Ainsi Onfray dit aborder
les textes philosophiques et littéraires mais jamais les analyses qui sont produites sur ces
textes.
Onfray avait également exprimé une pensée assez contradictoire qui suggérait que son
discours était plus scientifique parce que plus Littéraire.

3- On trouve beaucoup de critiques d’universitaires sur vos livres, Elizabeth Roudinesco
en plus des critiques qu’elle a formulé sur « Le Crépuscule d’une Idole », affirme qu’il
y aurait plus « de 600 erreurs factuelles » dans votre livre, Guillaume Mazeau à propos
de votre « Apologie de Charlotte Corday », vous accuse de « paraphraser des textes
apocryphes de la droite conservatrice », Jean Yves Guérin, à propos de « L’Ordre
libertaire » dit dénoncer « le dogmatisme, les outrances, les à peu près ». Ce sont des
exemples parmi d’autres, je voulais vous demander ce que vous pensiez de ces critiques
universitaires récurrentes ? A votre avis, qu’est ce qui les motive ?
Michel Onfray n’a pas voulu débattre de cette question. Il m’a dit ne jamais lire les articles
scientifiques le concernant comme il ne lit jamais les travaux des universitaires.
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4- Il semble y avoir deux ruptures polémiques dans votre œuvre : « Le Crépuscule d’une
Idole » et « L’Ordre libertaire, La vie philosophique d’Albert Camus ».
-A votre avis pourquoi la critique sur Freud et Sartre (par opposition à Camus) est-elle
mal reçue aujourd’hui ?
- Comment expliquez la violence des critiques qui vous ont été faites à l’occasion de la
sortie du « Crépuscule d’une Idole » ?
Michel Onfray a expliqué qu’il était impossible de s’attaquer à des grandes figures littéraires
appréciées par la gauche ainsi qu’à des courants jugés révolutionnaires par « les élites de
gauche ».
Il y a un certain nombre de question sur l’université que je n’ai pas pu poser car nous avons
été pris par le temps.

Conclusion sur l’actualité
1- Vous avez été extrêmement présent sur Twitter, certains parlent même d’intégrer vos
tweets dans votre œuvre ! Qu’en pensez-vous ?
Comptez-vous réapparaitre sur les réseaux sociaux ?

Onfray ne semblait pas contre intégrer ses tweets dans son œuvre !
En revanche, il ne compte pas revenir sur Twitter car il refuse qu’on l’assimile à 140
caractères polémiques plutôt qu’à une œuvre. Son compte twitter a selon lui, largement
contribué à le marginaliser.

2- Vous réfléchissez à la création d’un nouveau média indépendant, pouvez-vous m’en
dire un peu plus ?
Onfray m’a expliqué qu’il s’agissait d’une web TV qui porterait une parole libre et
indépendante.
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Résumé :

Dans la continuité des travaux de l’école interactionniste et d’Howard Becker, ce mémoire
s’attache à démontrer que la stigmatisation médiatique de Michel Onfray, notre cas d’étude, et
plus généralement des « néo-réactionnaires », résulte à la fois d’un étiquetage produit par les
médias dans l’application de leurs normes, et d’une action transgressive des intellectuels euxmêmes qui cherchent à rompre avec un ordre normatif auquel ils sont opposés.
La déviance s'analyse toujours par rapport aux normes et valeurs en vigueur dans la société,
elle relève d'un procédé de qualification relatif. Dans notre cas , la déviance est caractérisée
quand Michel Onfray transgresse une norme instituée par l’université ou lar gement reconnue
et diffusée par des médias tendanciellement plus à gauche, qui vont étiqueter le comportement
de ce dernier comme déviant. Les universitaires et les médias qui instaurent la norme et
prennent en charge son application font en même temps advenir l'identité déviante de Michel
Onfray.
La transgression du philosophe résulte souvent du conflit de normes qui l’oppose à « ses
entrepreneurs de morale ». Elle est amplifiée par les arènes de confrontation médiatiques
mises en place pour faire de l’audience et fédérer les publics.
Cependant Michel Onfray tient également un rôle plus actif dans sa propre déviance. Le
philosophe adopte un discours et une rhétorique polémiques contre la gauche politique
libérale, la gauche intellectuelle et progressiste, et les médias de gauche. Son opposition se
traduit tant en termes d’institution qu’en termes de valeurs ; il s’agit non seulement de lutter
contre un ordre de valeurs « bien-pensant » qu’il juge oppressif, mais également en faveur du
« peuple » qu’il considère oublié par les élites.
Malgré les stigmates qui lui sont appliqués, Michel Onfray ne reconnaît pas son identité
déviante, il emploie à ce sujet des techniques de neutralisation lui permettant de nier sa
déviance tout en légitimant son comportement transgressif.
Mots clés : Michel Onfray, “néo-réactionnaires”, déviance, stigmate, universitaires, médias.
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