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Description : La construction du rôle de polémiste et la montée en puissance de celui qui le joue s’explique par un contexte politique et social
particulier. La montée en puissance d’Éric Zemmour, polémiste emblématique du mouvement néo-réactionnaire, en est une figure représentative.
Porté par l’émergence du courant néo-réactionnaire à partir de 2014 (année d’explosion des Manif pour tous et de la parution du Suicide français),
sa construction en tant que polémiste s’explique par son caractère de héraut et de héros de la constitution de ce courant de pensée en mouvement
politique. Par son parcours personnel, le journaliste se fait polémique avant d’être reconnu et construit comme tel par les médias dont il finit par se
détacher pour se faire héros et héraut idéologique par sa transgression. Ce travail cherche à montrer comme la construction du rôle de polémiste se
définit en fonction de l’époque de l’émergence de cette figure (contexte médiatique et politique), de l’idéologique dominante vue comme à
transgresser par celui-ci et comment par là, à travers la figure représentative d’Éric Zemmour qui par son rôle de polémiste s’en est fait le héros et le
héraut, le mouvement néo-réactionnaire en confisquant la transgression comme rhétorique de légitimation s’est fait le camp de l’opposition et de la
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