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Michel Onfray :
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Alors qu'il lance sa propre
Web TV en lien avec l'Université populaire de Caen, le philosophe
Michel Onfray dresse un réquisitoire sans concession contre des
médias devenus symboles de la défaite de la pensée.
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Michel Onfray est philosophe. Après le 21 avril 2002, il fonde
l'Université Populaire de Caen. En 2016, il publie Penser l'Islam
(éd. Grasset) et Le Miroir aux alouettes. Principes d'athéisme
social (éd. Plon).
FIGAROVOX. - Vous venez de lancer votre web TV. Pourquoi avoir créé ce nouveau média? À qui
s'adresse-t-il?

▶

1

Dans un média classique, ce qui est visé est moins l'information, vraie ou fausse, que le
spectacle susceptible de créer le buzz.

Quels seront les principaux programmes? L'esprit de cette télé sera-t-il proche de celui de l'université
populaire de Caen?

▶

On a annoncé sur France Culture que " Michel Onfray lançait son web média…
comme Soral et Dieudonné ". Ce qui renseigne sur le degré de perfidie …

du service public !

Ce projet s'inscrit-il en réaction au système médiatique actuel? Celui-ci est-il trop uniforme?

▶

L'idéologie dominante ne sépare plus la droite de la gauche, mais les libéraux
d'État de droite et de gauche.

Vous avez déclaré souhaiter
Qu'entendez-vous par là? Les médias véhiculent-ils une idéologie dominante?

.

▶

2

Aucun espace médiatique ne trouve grâce à vos yeux?

▶

La petite phrase est la production idéologique destinée à créer le buzz
qui induit les parts de marché.

Vous voulez échapper "au culte de la petite phrase, du sniper prêt à tout pour créer le buzz". Lorsque
vous participez à une émission comme "On n'est pas couché" ou plus récemment "C l'hebdo" avec
Aymeric Caron, n'avez-vous pas tendance à y céder parfois vous aussi?

▶

Alain Finkielkraut explique qu'il lui semble nécessaire d'aller dans la gueule du loup dire son fait à la
bien-pensance et au "politiquement ricanant". Partagez-vous son point de vue?

▶

Pourquoi le philosophe n'aurait-il pas les qualités de l'urgentiste, du chirurgien de guerre, du
secouriste sur les lieux d'un accident ?
3

Est-il possible de réagir à l'actualité chaude en conservant le recul de la philosophie?

▶

La rentrée télé est dominée par le face-à-face entre Yann Barthès et Cyril Hanouna. Que cela vous
inspire-t-il?

▶

Vous connaissez ce proverbe chinois : " Quand le sage montre la lune,
l'imbécile regarde le doigt".

Dans les colonnes du Figaro, vous déclariez: "Vouloir ressembler à Serge Reggiani ou à Yves
Montand, c'est tout de même moins déshonorant que vouloir ressembler à Cyril Hanouna! Il est donc
logique que de nos jours, la kalachnikov devienne le rêve ultime…"

▶

Cette génération de personnes chez qui la défaite de la pensée est

à ce point majeure est les produits de politiques " éducatives
" françaises menées depuis des années.
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Vous avez déclaré "le Burkini est une petite chose" et fustigé une nouvelle fois notre politique
étrangère. On peut dénoncer fortement l'ingérence occidentale au Moyen-Orient tout en s'inquiétant
de la désintégration culturelle d'une partie de la population française…

▶

Que certains quartiers soient perdus pour la république est une chose
qui se dit depuis longtemps.

Pour les gens qui vivent dans ou à proximité de quartiers salafisés, le "Burkini" mais aussi la Burqa,
le voile ou la pression des barbus, ne sont pas de "petites choses", mais l'affirmation d'une identité,
voire d'une idéologie conquérante… Comprenez-vous qu'une partie de la population s'inquiète
sincèrement de la progression et de la banalisation des codes islamistes dans certains territoires?

▶

Revenons à la désintégration culturelle. L'été 2016 a été celui du massacre islamiste de la
promenade des Anglais et des "grands adultes en trottinette" chassant les Pokémon….

▶

5

La rédaction vous conseille :
☛ Mathieu Bock-Côté:
☛ Elisabeth Lévy:
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