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Webmasters,
integrez les news de 

Jean-Noël Kapferer attaque L’Examineur

Jean-Noël Kapferer

Le spécialiste de la rumeur n’aime pas les 
rumeurs

Oui, L’Examineur s’est trompé: le 17 septembre 2001, 
nous annoncions le décès de Jean-Noël Kapferer, le 
spécialiste français de la rumeur. Trois semaines plus 
tard, L’Examineur se rendait compte de son erreur, la 
reconnaissait, et la rectifiait: Jean-Noël Kapferer est 
toujours bien vivant, notre rédaction avait été la 
victime… d’une rumeur.

Mea culpa et erratum, cela n’a pas suffit. Considérant visiblement qu’errare humanum n’est pas, Jean-Noël Kapferer fait 
aujourd’hui donner son cabinet d’avocat contre notre organe d’information indépendant, nous sommant d’effacer de nos 
archives les deux articles: celui qui annonçait son décès, mais également celui qui démentait cette information erronée!

Jean-Noël Kapferer, qui s’est fait depuis une quinzaine d’années une confortable spécialité des rumeurs, n’admet 
visiblement pas de devenir l’objet de ce phénomène dont il profite abondamment (livres, articles, enseignement, 
interviews…). Craint-il, étant lui-même l’objet d’une rumeur, d’ainsi influencer – à son corps défendant – le milieu qu’il étudie 
et d’en fausser ses conclusions? A-t-il l’intention de se faire une publicité à peu de frais en attaquant un des rares médias 
indépendants existant en France? Est-ce un moyen de s’en prendre au site Hoaxbuster, que L’Examineur a racheté il y a 
quelques mois et que Jean-Noël Kapferer considère – à juste titre – comme un dangereux concurrent? 

La réponse, nous ne l’avons pas. Nous espérons simplement que Jean-Noël Kapferer, que nous admirons par ailleurs 
profondément pour son travail salutaire d’analyse de la rumeur, se rendra compte du ridicule de la situation et ne 
s’aventurera pas plus avant dans une action préjudiciable pour la liberté des médias.
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