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L’ÉDITO

Dernier verre au Danton

Xavier DESMAISON
est président du groupe Antidox, qui accompagne 
une centaine de dirigeants d’entreprises 
et grandes organisations dans leurs stratégies 
de communication et d’opinion, avec une forte 

dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic 
Fab, dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. 
Maître de conférences à Sciences Po, il a publié récemment 
« Dans la tête des gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019) 
et « Le Bûcher des Vérités » (Hermann, novembre 2019).

« Ma vie a glissé sur les rails du hasard entre 
diverses gares, mais ses trains reviennent 
toujours vers ce pays pentu, venteux et boisé 
où le temps et l’espace consomment avec 
lenteur des noces immémoriales ». C’est 
dans sa chère terre de Corrèze que Denis 
Tillinac repose désormais, près de son petit 
village, « le plus beau village du monde. J’en 
connais les moindres sentiers, j’ai usé pas 
mal de crampons sur son stade ; j’y ai écrit 
tous mes livres, et dans son cimetière, outre 
les miens, reposent des villageois par cen-
taines qui ont connu mes frasques et les ont 
pardonnées. Du moins j’espère. »

I l nous avait aidé amicalement à bricoler le lancement 
d’antidox en bâtissant autour de nous un « conseil scien-
tifique », petit groupe informel et à géométrie variable, 

journalistes, chercheurs, ministres, écrivains, intellectuels, 
capitaines d’industrie ou ambassadeurs, qui chacun passaient 
un soir ou un autre, boire un verre et partager un plat, distri-
buer une anecdote, commenter un fait géopolitique, dériver 
littérature ou tirer un portrait des ruptures sociales. Je décou-
vrais à chaque fois un nouveau pan des amitiés éclectiques et 
passionnantes de Denis, de tous bords politiques ; nous y joi-
gnions les nôtres, plus rares. Tous avaient libéré leur agenda 
chargé avec la simple idée de profiter d’un moment avec lui. 

Le tout était bon enfant, chaleureux, cultivé sans cuistre-
rie, malicieux sans méchanceté, des egos sans fioriture, que 
le pouvoir avait raffermi et dégonflé, qui ne cherchaient plus 
à prouver quoi que ce soit, que l’on rencontre trop rarement 
dans les dîners en ville. Pour le jeune homme que j’étais, pour-
tant déjà frotté au croisement de ces milieux littéraires, éco-
nomiques et politiques, chacune de ces conversations était un 
trésor. Avec une prime : pendant les six mois qui suivaient, je 
ne pouvais m’empêcher de capitaliser en distribuant telle ou 
telle anecdote, comme une pépite, la moins périmée et la plus 
amusante. Je ne choisissais que celle qui n’avait été dite que 
pour être répétée, tant il est essentiel de savoir conserver secret 
ce qui doit l’être. Mais six mois après, je continuais, pour ren-
forcer l’effet, à dater l’histoire d’un dîner de la veille, imitant 
en cela cette étonnante expérience parisienne qui consiste à 
rencontrer si souvent des individus qui vous livrent les confi-
dences murmurées hier soir à Emmanuel, sans avoir toujours 
pris le temps de vérifier l’agenda des voyages présidentiels. Cela 
impressionnait les débutants et faisait sourire les autres.

Les conversations dans ce cercle avaient pour point com-
mun, alors même que les convictions politiques des convives 
s’étendaient autant à droite qu’à gauche, d’être antimo-
dernes. Mais antimodernes à la façon dont un Agamben 
définit le contemporain : « celui qui appartient véritable-
ment à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne 
coïncide pas parfaitement avec lui ni n’adhère à ses préten-
tions, et se définit, en ce sens, comme inactuel ; mais pré-
cisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet 
anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à 
saisir son temps ». Cette façon de recevoir « en plein visage 
le faisceau de ténèbres qui provient de son temps », d’être 
frappé par la doxa, par ses faiblesses et ses médiocrités 
éventuelles, mais sans aigreur et sans jamais cesser d’aimer 
tout de même son époque et ses habitants, est l’un des traits 
des écrivains, des penseurs et des stratèges de premier plan. 
S’exercer à comprendre pleinement son moment, ses acteurs 
et son air du temps sans y être soumis, c’est effectivement 
la compétence première de celle ou celui qui est responsable 
du destin des autres et sait s’inscrire dans les continuités. 
Denis y rajoutait une touche de mélancolie. « Le hasard m’a 
lâché sur ce globe à la clôture d’un millénaire, mais comme 
tout écrivain j’habite un monde particulier : le mien. Celui 
des autres m’inspire une curiosité passionnée, encore que 
sujette à distraction. Une brume invisible m’en sépare, dont 
je ne tire ni orgueil ni amertume. Les certitudes du siècle me 
sont étrangères ; de même ses lubies et ses hantises. Ecrire, 
c’est peindre les êtres et leurs décors avec le regard d’un 
étranger, éventuellement d’un exilé. » 

Et puis l’on y croisait beaucoup d’amoureux de la France, 
qu’ils soient conservateurs, libéraux, radicaux ou socialistes, 
des amoureux de cette langue dont Denis savait faire vibrer 
la beauté, qui étendaient leur amour aux pays amis, en terre 
africaine ou dans la rêvée Amérique d’Elvis. Surtout par Denis 
planait l’amour d’une certaine idée de la France, de ce pacte 
vingt fois séculaire entre la grandeur du pays et la liberté du 
monde. « Notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils 
sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir 
droit ». Viser haut et se tenir droit : voici après tout une ambi-
tion pour une dirigeante ou un dirigeant dans le monde com-
plexe et dangereux qui se dessine, qu’il s’agisse d’un pays ou 
de tout autre collectif humain 

REGARD D’EXPERT 

La guerre économique est 
la continuation de l’économie 
par d’autres moyens

Dominique LEBLANC
est associé senior chez ESL & Network France. Après 
avoir été au Ministère de l’Industrie (1979-1984) et au 
Ministère de l’Economie et des Finances (1984-1988), il 
intègre la Société des Bourses Françaises, aujourd’hui 

Euronext. Il y occupe successivement plusieurs fonctions de direction, 
jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 2001, il devient 
directeur général délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général 
délégué de FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société Information & 
Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions 
de finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est le 
président-directeur général. Dominique LEBLANC est président de 
Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

Le commerce adoucit les mœurs. C’est ce que pensait Montes-
quieu. C’est aussi ce que pensaient les pères fondateurs de l’Eu-
rope, convaincus que le développement du commerce entre pays 
européens leur permettrait de dépasser leurs conflits territoriaux. 
C’est de moins en moins ce que pensent les responsables euro-
péens, et notamment français, confrontés à une guerre écono-
mique d’intensité croissante.

Jusqu’à une période récente et comme dans les années trente 
lors de la montée des périls, l’Europe et notamment la France, se 
sont voulus essentiellement pacifistes, privilégiant leurs intérêts 
de consommateurs par rapport à leurs intérêts de producteurs. 
Pacifistes nous avons choisi la négociation multilatérale, et le 
compromis de préférence aux sanctions et augmentations des 
droits de douane. Consuméristes nous avons choisi la concur-
rence et les prix bas de préférence à l’émergence de champions et 
de pôles de regroupement. Libéraux, nous avons choisi le mar-
ché unique, la libre circulation des biens, des services et des 
personnes. Hormis quelques brillantes exceptions, l’Europe et 
la France se sont positionnées en tant que spectateur et non pas 
acteur, d’une guerre économique de basse intensité qui avait 

le mérite d’entretenir la concurrence, de favoriser la baisse des 
prix et de freiner la hausse des salaires

Aujourd’hui, comme dans toute crise, qu’elle soit pétrolière, 
financière ou sanitaire, les conflits s’exacerbent, les terrains 
d’affrontement se multiplient, la guerre s’intensifie. Premier 
fait nouveau, le rapport des forces en présence s’est modifié. A 
une domination sans partage des Etats-Unis s’est substitué une 
rivalité avec la Chine, à l’issue incertaine. Second fait nouveau, 
ce qui était acceptable de la part des Etats-Unis sur des indus-
tries de haute technologie où l’Europe était quasiment absente, 
ne l’est plus de la part de la Chine sur des industries tradition-
nelles et des produits de première nécessité, avec pour consé-
quence des fermetures de sites, des licenciements sur des ter-
ritoires déshérités, des risques de pénurie sur des produits de 
première nécessité.

Impactée par la montée en puissance de la Chine, marginalisée 
par la rivalité Etats-Unis-Chine, L’Europe est sommée par les gou-
vernements. Les gouvernements sont eux sommés par leurs élec-
teurs, de faire la preuve de leur capacité, sinon à agir, du moins à 
protéger leur populations. L’aveu d’impuissance, « L’Etat ne peut 
pas tout » de Lionel Jospin, ne sont plus, s’ils n’ont jamais été, de 
mise. La taille critique insuffisante, l’absence d’un marché euro-
péen des capitaux, la faiblesse des ressources publiques, la néces-
sité de prendre les décisions à 27, ne sont plus des arguments rece-
vables. Volens nolens, la Commission européenne, l’Etat français 
sont requis de faire la preuve de leur utilité.

L’heureuse surprise de cette crise sanitaire est la rapidité et l’ef-
ficacité avec laquelle, l’Europe et les Etats nationaux ont su réa-
gir, sans mobiliser les composants traditionnels de l’arsenal de 
la guerre économique, droits de douane, dumping, subventions, 
sanctions, outils juridiques extraterritoriaux, auxquels Etats-
Unis et Chine n’ont pas hésité à recourir. L’Europe, la France, avec 
le concours de la BCE ont su mobiliser les ressources financières 
nécessaires pour sauver les entreprises de la faillite, leur donner 
les moyens de s’engager dans des grands projets de recherche, 
financer une sous-activité espérée temporaire. Le naufrage de 
l’Etat, l’explosion de l’Union Européenne, que d’aucuns avaient 
annoncés, ne se sont pas produits. La leçon des atermoiements de 
la crise financière et des dettes souveraines ont été tirées.  Sur le 

plan économique et financier tout au moins l’Europe et les Etats 
sont apparus comme des pôles de stabilité. Leur pouvoir en sor-
tira probablement accru avec pour contrepartie une sujétion ren-
forcée des entreprises.

Le retour de l’Etat, le retour du politique dans la gestion des entre-
prises est probablement la contrepartie difficilement évitable de 
sa protection. Comment ignorer les recommandations d’un Etat, 
d’une Région qui vient de vous sauver de la faillite ? En revanche 
de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’ampleur, l’éten-
due et les formes que prendra ce retour.

L’encadrement des plans sociaux, l’aide aux entreprises en dif-
ficulté, la gestion des fermetures de sites demeureront sans 
nul doute des invariants de l’Etat interventionniste. L’entrée 
au capital d’entreprises incapables de rembourser leur Prêt 
Garanti, la mise en œuvre de plan sectoriels tels qu’annoncés 
dans les plans de relance sont des perspectives probables. La 
taxation effective des GAFA dont chaque membre pèse à lui seul 
plus lourd que l’ensemble du CAC, le rachat par un opérateur 
européen des pépites technologiques, telle ARM dévolue à l’amé-
ricain Nvidia pour un montant de 40 milliards de dollars, appa-
raissent en revanche comme des objectifs hors de portée pour 
une Europe qui ne disposent que de moyens limités pour mener 
une guerre économique offensive.

Les récentes discussions avec la Chine en vue d’un accord sur les 
investissements, le refus récent du rachat de Photonis par l’entre-
prise américaine Teledyne sont peut-être les signaux faibles qu’un 
premier rééquilibrage s’est opéré, que les entreprises françaises 
ou européennes pourront espérer bénéficier d’une protection qui 
a fait défaut à Alstom, que les créateurs de licornes potentielles 
auront d’autres perspectives qu’un rachat par un opérateur amé-
ricains ou chinois.

Maître Sun Tzu dans l’Art de la Guerre nous enseigne qu’une 
guerre victorieuse est fondée sur une stratégie indirecte, toute 
d’économie, de ruse, de connaissance de l’adversaire, d’action 
psychologique, destinée à ne laisser au choc que le rôle de coup de 
grâce asséné à un ennemi désemparé. Les entreprises françaises et 
européennes ne doivent pas désespérer de leurs dirigeants. Peut-
être eux aussi ont-ils lu Maître Sun Tzu ? 



Antidox
16 rue d’Athènes 75009 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com

ESL & Network
40-42 rue La Boétie 75008 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

Jeudi
1er octobre
2020

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

BRÈVE DIGITALE 

La démocratie survivra-t-elle 
à la mort du débat public ?

Damien Liccia
Vice-président de l’Observatoire stratégique 
de l’information

Jean-Baptiste Delhomme
Partner d’Antidox

Le sociologue Geoffroy de Lagasnerie était l’invité mercredi 
matin de la matinale de France Inter. Au micro de Léa Salamé, 
l’intellectuel qui s’était signalé en 2014 en appelant à boy-
cotter la 17e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois en 
raison de la venue de Marcel Gauchet, rhabillé en « intellec-
tuel réactionnaire » pour l’occasion, s’est encore distingué en 
exposant sa conception très personnelle du débat d’idée : « Il 
faut savoir qu’il y a des paradigmes irréconciliables qui sont 
politiques. Moi je suis contre le paradigme du débat, contre 
le paradigme de la discussion. […] J’assume totalement le fait 
qu’il faut reproduire un certain nombre de censures en vérité 
dans l’espace public pour rétablir un espace où les opinions 
justes prennent le pouvoir ».

Ces propos « inspirants » pour beaucoup de commentateurs, 
simplement odieux pour d’autres, tenants d’une conception 
classique de la liberté d’expression et soupçonnant une pous-
sée de fanatisme chez le philosophe, méritent sans doute 
qu’on y revienne au-delà de la seule polémique et des tombe-
reaux de réactions qu’ils ont suscités ; tant ceux-ci paraissent 
révélateurs d’un certain air du temps, qui, du débat Tru-
mp-Biden jusqu’aux changements des conditions d’utilisa-
tions des réseaux sociaux, dessinent les contours d’un boule-
versement profond qui touche les fondements mêmes de notre 
vie politique.

Le débat, pilier d’airain du « meilleur 
des systèmes politiques possibles »

L’émotion suscitée par les propos de Lagasnerie, comme la 
sidération produite par le spectacle ahurissant offert par le 
premier débat de la présidentielle américaine, traduisent en 
creux le caractère fondamental que revêt encore le « para-
digme du débat » dans notre vie publique. Celui-ci est, à bien 
des égards, le pilier d’airain de la démocratie libérale sous la 
forme que nous lui connaissons, et dans laquelle nous avons 
appris à reconnaître le meilleur des systèmes (si ce n’est le pire 
à l’exception de tous les autres). Le succès de ce paradigme est 
de réconcilier deux grandes conceptions inspirées respective-
ment par l’économie d’une part et par le droit et la morale de 
l’autre, qui, sans s’accorder sur les moyens, se rejoignent sur 
la nécessité de réguler pacifiquement les conflits et les diver-
gences d’intérêts entre individus.

Dans une vision inspirée de l’économie classique, le débat 
serait comme la rencontre de deux propositions sur le mar-
ché des idées en situation de concurrence pure et parfaite ; 
une confrontation devant, logiquement, conduire au terme 
du processus à la hiérarchisation des deux propositions, selon 
les préférences des acheteurs (les citoyens) – se déterminant 
ou non sous voile d’ignorance.

Dans une conception habermassienne, faisant la part belle à 
l’éthique de la discussion et au consensus, le débat permet-
trait d’aboutir au terme d’une discussion progressive embras-
sant la diversité des points de vue, à la meilleure norme com-
mune du point de vue de la garantie des intérêts de chacun.

Ces deux conceptions reposent sur une représentation anthro-
pologique optimiste découlant de l’Aufklärung, qui se figure 
le citoyen comme un être libre de ses choix, capables d’exa-
miner rationnellement et de comprendre exactement les pro-
positions qui lui sont soumises – la défiance très moderne qui 
entoure la rhétorique, perçue, au mieux comme relevant de 
la préciosité, au pire comme une technique de manipulation 
au service d’une conception conflictuelle et spectaculaire du 
débat, est à cet égard très révélatrice, notamment en compa-
raison de la place qu’elle occupait dans les débats politiques 
et judiciaires dans la Rome antique.

Processus délibératif vs. théâtre 
de la conflictualité 

Au regard de cette évolution historique et du consensus fondamen-
tal qui sous-tend le « paradigme du débat », la volonté de rupture 
que défend Lagasnerie apparaît dès lors essentiellement comme un 
divorce avec cette anthropologie positive qui prévalait jusqu’alors.

Si le citoyen n’est pas un être rationnel, capable de prendre part à 
la discussion et de faire la part des choses, en faisant des conces-
sions si nécessaires quant à son propre intérêt, mais au contraire 
un simple spectateur suggestible et manipulable, prisonnier de 
bulles de filtres et irrémédiablement retenu en enfance par ses 
bas instincts, le débat ne peut être un moteur du progrès moral. 
Il convient dès lors de réguler le plus étroitement possible la dis-
cussion publique en établissant des règles de conduite, et notam-
ment d’encadrer les réseaux sociaux qui matérialisent l’agora où se 
déroule le débat public.

Cette tentative « réformiste » de préserver le cœur du débat (le « 
cercle de la raison ») contre des extrêmes irrationnels (vis-à-vis 
desquels le caractère universel que renferme la notion de tolérance 
souffre une exception notable au nom de l’axiome de Karl Popper 
qui veut que l’on ne tolère pas les intolérants) se défend parfaite-
ment aux noms d’une conception humaniste et progressiste de 
l’histoire. Elle n’en constitue pas moins une faillite de la représen-
tativité politique, d’autant que les décisions fondamentales appa-
raissent désormais échapper à la délibération collective. De la non-
prise en compte du référendum du Traité constitutionnel européen 
de 2005 à la politique de modération systématique pratiquée par les 
réseaux sociaux : ces multiples mises en échec du débat participent 
d’autant à discréditer la prétention du débat public qu’à garantir 
les intérêts de chacun. Dans un contexte marqué, par ailleurs, par 
l’archipélisation des grandes démocraties (comment croire que la 
France soit la seule affectée par ce processus ?), la conception de la 
politique n’est plus un art de parvenir au consensus, mais consiste 
désormais à distinguer ses amis et ses ennemis.

Le débat, désormais discrédité comme processus de prise de déci-
sion, ne constitue plus le mode par excellence de régulation de la 
conflictualité politique entre intérêts divergents. Conservant ses 
formes anciennes, celui-ci n’est plus qu’un théâtre où deux camps 
opposés mettent en scène leur lutte à mort et l’impossibilité radicale 
de leur réconciliation. L’enjeu n’est plus tant de convaincre l’autre, 
de paraître respecter ses électeur à travers lui (« Will you shut up 
man? »), de rassembler « deux Français sur trois » (Valéry Gis-
card d’Estaing), ou de « couper les deux bouts de l’omelette » (Alain 
Juppé). Le débatteur ne cherchera pas non plus à paraître plus ras-
sembleur ou prétendre refaire l’unité perdue – cette mythologie 
politique qui imprègne si fortement notre imaginaire collectif, dont 
le pouvoir évocateur avait été décrit par Raoul Girardet

Des coups de ciseaux dans le vide

C’est à la lumière de ce changement de nature du paradigme du 
débat, et de l’évolution des conditions de sa tenue, qu’il convient 
d’entendre les propos de Lagasnerie sur la censure pour leur 
donner leur juste mesure.

La censure, on l’a vu ci-haut, apparaît comme un moyen de sau-
ver le débat de lui-même, en faisant taire les positions extrêmes 
qui menacent son existence même, et en restaurant le dialogue 
entre personnes raisonnables, pour faire triompher les « idées 
justes » de Geoffroy de Lagasnerie.

Alors que les espaces d’expression décentralisées sur les réseaux 
sociaux se sont multipliés, le « certain nombre de censures » 
que le philosophe appelle de ses vœux comme un hygiène du 
débat public apparaît dans les faits difficilement praticable. La 
création de safe spaces entre personnes raisonnables (à l’instar 
de réserves naturelles destinées à préserver certaines espèces 
menacées de disparitions) ne constitue en rien une prophy-
laxie contre les discours extrêmes – comme l’impuissance du 
juge français à faire fermer des sites web hébergés sur des ser-
veurs situés à l’étranger le démontre à chaque fois, comme par 
un fait exprès.

Cette volonté de contrôler la discussion en choisissant avec 
soin qui aura le droit à la parole apparaît comme un reli-
quat des époques précédentes où la « conspiration du silence » 
pouvait encore se nouer entre une chaîne de télé, une station 
de radio et cinq quotidiens nationaux. Alors que certaines 
vidéos sur les réseaux sociaux dépassent en audience certaines 
émissions de télévision nationales, les excommunications du 
Boulevard Saint-Germain, la « cancel culture » des univer-
sitaires et même les décisions des juges français sans le coup 
de ciseau des GAFAM apparaissent comme autant d’impréca-
tions absentes d’effets réels sur la circulation réelle des idées 
(combien d’année Alain Soral aura-t-il librement parlé sur 
YouTube depuis son expulsion des plateaux de télévision ? 
Combien d’années s’exprimera-t-il encore sur VK ?). La flo-
rescence de nouvelles plateformes (Telegram, Discord, Parler, 
Gab…) où droite extrême et militants de tout poil se réfugient 
pour s’éviter la censure apparaissent déjà préparer le coup 
d’après – lorsque ceux-ci auront été définitivement bannis de 
Twitter et de Facebook.

Cet appel à contrôler le débat public représente en réalité un refus 
de la confrontation, par le truchement d’un deus ex machina – 
que sont en l’occurrence les grandes multinationales américaines 
de la tech, appelées à faire triompher les « idées juste » de la 
gauche française... Un mariage de la carpe et du lapin dont il 
n’est pas évident que celle-ci sorte forcément gagnante 

Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.
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