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À la télé, au bistrot, et même lors des repas de famille, le ton monte. Vite et haut. Ce
règne du clash,

Marianne : La nuance et le débat ont leurs contraires : l’agressivité et le combat. Quel
regard portez-vous sur les violences qui ont eu lieu lors du meeting d’Éric Zemmour ?

Didier Pourquery : Zemmour vient de la polémique. Il aime vraiment mettre en scène le choc
non pas des idées mais des gens qui portent les idées. Camus fait une différence entre les
adversaires politiques et les ennemis. Zemmour mêle les uns aux autres : il chauffe une salle
en faisant huer les médias mais aussi en désignant certains ennemis. Attention, de l’autre côté
de Paris, à la Défense, se tenait un meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui aime aussi prendre
des têtes de Turc.

Élisabeth Lévy : Je ne sais pas d’où vous sortez que Zemmour aime mettre en scène les
bagarres, sinon dans les lieux communs que tout le monde répète ! Quant à Mélenchon, il
décrit Zemmour comme l’ennemi du genre humain. Admettez que c’est une manière de

AGORA



débattre assez problématique.

De façon plus générale, il y aurait une ambiance propice à la violence. Le livre de Didier
Pourquery pointe la responsabilité des médias, en particulier de CNews, où vous,
Élisabeth Lévy, intervenez régulièrement…

É.L. : À vous lire, Didier Pourquery, on a le sentiment que vous, vous êtes la nuance, la raison,
et que les autres, les vils populistes, relèvent de la basse polémique. Vous vous fondez sur
quelques extraits qui passent en boucle et sur un autre lieu commun – à CNews, on cherche le
clash. En réalité, les engueulades violentes y sont très rares. Cela dit, je trouve les mines de
vierges outragées à propos de la prétendue violence des débats très amusantes. La politique,
c’est l’art de civiliser, donc de verbaliser les conflits. Dans les années 1930, à l’Assemblée, les
affrontements étaient beaucoup plus extrêmes. Nous sommes devenus plutôt chochottes. Tout
le monde s’est indigné à propos de la prétendue violence de Zemmour quand il a qualifié
Emmanuel Macron d’adolescent pas fini. Je vous accorde que ce n’est guère aimable, mais la
présidentielle n’est pas un dîner de gala. Et puis, on parle toujours de Zemmour comme d’un «
polémiste d’extrême droite qui manipule l’histoire » – et mange des enfants au petit déjeuner ?
Et personne ne répond à ses analyses...

Ses analyses sur Pétain, qu’il essaie de réhabiliter ?

É.L. : CQFD ! Ce qui me semble plus grave que quelques mots plus hauts que l’autre, c’est de
répéter toute la journée « Il réhabilite Pétain » sans avoir lu ce qu’il écrit sur le sujet. On agite
des croix et des gousses d’ail – « Comment ose-t-il dire que Pétain a sauvé des juifs ! » – au
lieu de répondre à ses arguments. Mais de quoi va-t-on débattre si on est incapables
d’entendre quoi que ce soit qui heurte nos convictions ? Pour votre gouverne, Zemmour ne
réhabilite pas Pétain, il reconnaît l’infamie morale de Vichy, mais il pense que si les juifs
français ont largement survécu, ce qui est un fait, c’est grâce à la politique de Vichy. Il en déduit
que Pétain a sauvé des juifs français. Sa position, proche de celle de Raymond Aron, est
discutable, évidemment, mais personne ne discute. De l’indignation, de l’offuscation à gogo ; de
l’argumentation, nenni ! Par ailleurs, Zemmour aime et assume le conflit. Moi aussi : ça fait
partie de la vie. Pour moi, il est essentiel de pouvoir s’engueuler avec ses amis !

D.P. : Hélas, j’ai beaucoup regardé ces émissions. Il s’y crée et se conçoit de l’émotion, captée
par les réseaux sociaux. Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’« économie de l’attention », l’art
de monétiser l’audience par le système de la confrontation stérile.

É.L. : Que de grands mots ! Il se trouve que la télévision et la radio sont des médias de l’oral,
donc largement des médias de l’émotion, de la spontanéité. Contrairement à ce qu’imaginent
ceux qui n’y travaillent pas, on ne manigance pas des faux affrontements, ils arrivent, c’est tout.

Vous écrivez, Didier Pourquery, que ce débat binaire ne produit rien. Mais, justement, la
confrontation, avec sa dimension d’agressivité, ne se frotte-t-elle pas à un réel violent



fait de crises ? Les discussions entre gens de bonne compagnie ne confinent-elles pas
avec une forme de snobisme ? D.P. : Loin de moi la posture d’arrogance ou de surplomb.
Loin de moi également l’opposition entre « complexe » et « populaire ». Je suis très critique à
l’égard de Macron, qui nous enfume depuis cinq ans sur la pensée complexe. En ce qui me
concerne, le travail de journaliste consiste à rendre accessible ce qui est complexe. Ce que je
recherche, ce sont des débats dans lesquels on puisse vraiment apprendre quelque chose. Ce
qui me gêne, ce n’est pas le débat – bien au contraire –, c’est le spectacle du débat. Et je vois
beaucoup d’animateurs à la recherche du clash.

“CE QUI ME GÊNE, CE N’EST PAS LE DÉBAT – BIEN AU CONTRAIRE –, C’EST

LE SPECTACLE DU DÉBAT.”

DIDIER POURQUERY

É.L. : On peut s’invectiver, redescendre tout de suite après et aller boire un café en sortant. Je
regrette parfois de manquer d’adversaires irréconciliables. Mais beaucoup de gens de gauche
refusent de se commettre sur CNews. Ils préfèrent aller sur France Inter, où on tient leurs
opinions pour une vérité révélée !

Cette tempérance dans les débats n’aboutit-elle pas à une forme d’inaction ?

D.P. : Je parle beaucoup dans mon livre de Montaigne, qui me nourrit ; on ne peut pas dire qu’il
ait travaillé dans un temps calme, en pleines guerres de Religion, et

› voilà quelqu’un qui prêche la modération et l’écoute. On lui a d’ailleurs beaucoup reproché
d’avoir été arrangeant avec les protestants. À force d’être dans l’écoute et la modération, on
pourrait lui dire : allez, maintenant, il faut agir.

É.L.: Le rôle des commentateurs n’est pas d’agir. En revanche, ils doivent pouvoir aller très loin
dans la discussion, y compris en disant des choses choquantes, blessantes. Ils doivent pouvoir
se tromper. Il me semble que dans votre livre vous évoquez l’offense, ce sentiment que les
gens ont d’être outragés tous les quatre matins. Nous vivons sous l’empire d’un consensus mou
à rechercher en permanence, où la modération devient l’enjeu. Or la culture française, c’est
aussi une culture de l’affrontement. Vous citez d’ailleurs une phrase de Chesterton magnifique
sur la religion : une bonne religion, on peut se moquer d’elle. Eh bien, oui, la France est le pays
de Hara Kiri, de Voltaire et de Mila. La culture française consiste à accepter d’être blessé par
les opinions des autres. De plus, il est impossible de discuter sans faire de catégories, sans
parler de groupes. Mais il y a toujours des individus qui échappent au groupe. C’est pour cela
que je m’efforce de dire « des » et pas « les ».



D.P. : La promotion du débat demande des efforts, mais il faut s’y plier. Un exemple : cet été,
j’ai animé des tables rondes, dont une sur les femmes journalistes. À cette occasion, une jeune
femme fraîchement sortie d’une école de journalisme est venue me voir et m’a dit : est-ce
qu’avant d’animer ce débat tu as fait un point sur tes privilèges ? Réfléchir sur mon privilège de
vieux mâle blanc ! Fallait-il couper court à la conversation qui démarrait sur une forme
d’essentialisation ? Non. J’ai envie d’en savoir un peu plus. Cette formule « tu ne peux pas dire
ça » m’exaspère. Place au questionnement, d’où, selon la formule socratique, émerge toujours
quelque chose.

É.L. : Sur ces sujets, je n’ai pas votre patience ni votre capacité d’autocritique, je refuse de
prendre au sérieux ces âneries victimaires. Toutes ces lubies wokistes devraient nous arracher
de grands éclats de rire. Or ce sont désormais des sujets de thèse, voilà ce qui m’affole
beaucoup plus que quelques noms d’oiseaux ou « dérapages », comme on dit – un terme qui
laisse supposer qu’il y a une autoroute rectiligne dont la parole ne doit pas s’échapper. Quel
ennui !

Donc, c’est éclat de rire contre questionnement ?

É.L. : Parce que, selon vous, rire empêche le questionnement ? Faudra le dire à Rabelais et à
Molière. Cela dit, vous ne pouvez pas nier que le féminisme d’aujourd’hui manifeste un
épouvantable esprit de sérieux. Ces gens-là sont d’un ennui total, ils ne comprennent rien au
second degré. Moi, je suis une enfant de Muray, se moquer de soi et du monde me semble être
la chose la plus sérieuse et la plus vitale du monde !

D.P. : L’esprit français est fait de rire mais aussi – pardon d’y revenir – d’un art de la nuance. La
conversation de salon, au XVIIe siècle, s’inscrit dans cette logique. L’écoute y est valorisée, et

la parole équilibrée dans une certaine courtoisie des échanges. Plus tard, au XVIIIe, Diderot
débarque là-dedans pour passer ses idées et faire du salon un média.

É.L. : Certes, d’ailleurs, quand j’ai créé Causeur, j’avais en tête ce modèle de salon.
Cependant, même en matière de modération, il faut être modéré. Moi, j’aime aussi les idées qui
font boum !

D.P. : Diderot veut passer à l’acte. Le salon devient un lieu d’affrontement intellectuel, avec
notamment Voltaire, Rousseau. La courtoisie, la préciosité, le bel esprit y déclinent en même
temps que la noblesse. Comme quoi, la forme du débat reflète l’esprit du temps. Cette culture
de la conversation est très ancienne : les débats théologiques du Moyen Âge prenaient le
temps d’écouter et d’échanger.

É.L. : Le problème, c’est que nous n’avons plus vraiment les moyens de cette ambition. Les
grands esprits que vous évoquez passaient leur vie à lire et à écrire, pas à zapper ou à surfer !



Justement, dans votre livre, vous rêvez d’un « slow média ». Quelles en seraient les
caractéristiques ? D.P. : « Ne pas craindre d’être ennuyeux », comme disait Nietzsche. Il
faudrait plus souvent solliciter des spécialistes et leur donner de la place. L’émission « Le temps
du débat », sur France Culture, s’y astreint. The Conversation, site lancé pour nourrir le débat
citoyen avec de l’expertise, aussi.

É.L. : Mais vous êtes privilégié. Vous citez votre média, effectivement fort intéressant, et une
radio publique, en l’occurrence France Culture, sans aucune contrainte économique ! Dans
Causeur, on fait les deux. Mais attention de ne pas mettre en place trop de règles et de
procédures, comme le souhaitait votre cher Montaigne ! Dans la conversation, il doit y avoir de
la spontanéité. La seule règle qui m’importe, c’est l’honnêteté intellectuelle. Le reste, les noms
d’oiseaux, ce n’est pas grave. Le conflit, c’est la vie.

D.P. : Il y a un point sur lequel je suis totalement d’accord avec vous, c’est l’éducation. Il ne
peut pas y avoir de débat public utile, productif, si l’éducation n’est pas là pour apprendre
l’esprit critique. On apprend aux jeunes l’éloquence, très bien, mais apprendre à débattre, c’est
un point essentiel. ■

“LA CULTURE FRANÇAISE CONSISTE À ACCEPTER D’ÊTRE BLESSÉ PAR LES
OPINIONS DES AUTRES.”

ÉLISABETH LÉVY

* Sauvons le débat. Osons la nuance, de Didier Pourquery, aux éditions de la Cité, 240 p., 19 €.


