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Description : 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.
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