Communiqué sur les accusations de Guy Sorman contre Michel Foucault
Dans Mon Dictionnaire du Bullshit, Guy Sorman soutient la thèse selon laquelle les intellectuels
forment une caste privilégiée qui se sert des protections que lui procure son statut pour
s’affranchir de la loi commune. Selon lui, Foucault n’y aurait pas échappé. Ainsi, Guy
Sorman affirme qu’en 1969, il l’aurait « aperçu s’achetant des petits garçons en Tunisie, au
prétexte que ceux-ci avaient droit à la jouissance. Il leur donnait rendez-vous au cimetière
de Sidi Bou Saïd, au clair de lune, et les violait allongés sur des tombes ».
Invité par les journalistes à préciser des allégations aussi stupéfiantes, Guy Sorman s’est
montré toujours plus évasif et incertain : il n’est plus sûr d’avoir « aperçu » Foucault
« achetant » des enfants ; il n’est plus en mesure de se prononcer sur leur âge ; il n’a pas
« vu » la scène du cimetière qui n’est qu’une rumeur. Quant à sa rencontre avec Foucault
qu’il a d’abord située en 1969, elle aurait eu lieu en 1970, alors que Foucault avait quitté la
Tunisie depuis l’automne 1968. Guy Sorman ne semble plus désormais assumer ni la
responsabilité ni les conséquences de ses accusations, qu’il reconnaît invérifiables et dont il
semble finalement se désolidariser.
Les journalistes qui ont mené l’enquête sur le terrain ou auprès de connaissances du
philosophe* n’ont trouvé aucun élément ni aucun témoignage permettant d’étayer les
affirmations de Guy Sorman. Bien au contraire, celles-ci sont fermement démenties par le
témoignage des Tunisiens interrogés, autant sur les coutumes en vigueur à Sidi Bou Saïd à
l’époque, que sur le mode de vie de Foucault en Tunisie, ou encore sur son soutien au
mouvement étudiant et sur la surveillance policière qui en résultait.
Porter des allégations aussi graves, présentées comme des faits alors qu’elles se révèlent
finalement n’être que des interprétations douteuses, destinées avant tout à salir l’honneur
et la réputation d’une personne incapable désormais de se défendre, constitue une pure et
simple diffamation.
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Les journaux ayant mené l’enquête sont : Jeune Afrique, L’Express, Der Bund, L’Obs.

