
 

 

Interview de 
Jean Birnbaum 

 
 
 

Le Courage de la nuance 
 
 
 
 
 
 

Cette interview a été réalisée 
par l’Institut français 

 
 
 
 
 

Jean Birnbaum, Le courage de la nuance 
© LE SEUIL, 2021 

 
 
 
 

 
 



 

 

Votre livre s’inscrit dans une époque marquée par 
une radicalisation de la parole dans le débat public, 
politique et social ; quel en est selon vous le point de 
départ ?  
 
Je dois avouer que je n’en sais trop rien. Mais je peux 
esquisser au moins une hypothèse : la crispation des 
esprits pourrait bien être liée à la brutalisation de 
l’époque. « Notre monde est mûr pour toute forme de 
cruauté », constatait l’écrivain chrétien Georges Bernanos 
pendant la guerre d’Espagne, et nous sentons tous à 
nouveau qu’il en est de même aujourd’hui. Pensons 
seulement à ce qui s’est passé en Syrie, théâtre d’une 
horreur vertigineuse, et qui restera peut-être comme 
notre guerre d’Espagne à nous, autrement dit comme la 
répétition générale du pire, le laboratoire des tragédies à 
venir… Quand on s’habitue aux dictatures et aux violences 
de masse, alors oui le monde devient globalement cruel. 
Or un monde cruel n’est pas un monde où l’on tolère la 
nuance, le doute, la prise en compte du réel en tant qu’il 
est complexe, la simple idée que l’autre peut avoir raison. 
Un monde sauvage, c’est un monde où on chasse en 
meute, comme on le voit aujourd’hui sur Twitter. C’est 
aussi un monde où triomphe une « real politik » à courte 
vue : chacun se choisit un « ennemi principal » et noue des 
alliances, y compris contre-nature, pour constituer un 
front commun. On le constate sur les réseaux sociaux 
comme dans les discussions publiques, voire amicales : 
des gens que nous respectons ferment les yeux sur tel ou 
tel propos de tel ou tel « allié » parce qu’il ne faut pas 



 

 

« faire le jeu » de tel ou tel « ennemi ». Ce climat de 
suspicion « pragmatique », qui n’est rien d’autre qu’un 
climat de pré-guerre civile, pourrait bien traduire une 
crispation plus globale, une peur presque animale devant 
l’ensauvagement du monde.       
 
 
 
Comment s’est élaborée l’écriture du livre ?  
 
Ce texte n’est pas parti d’une idée, d’une recherche 

théorique, mais d’une expérience vécue, plus précisément 

d’un sentiment d’asphyxie. « Nous étouffons parmi les gens 

qui croient avoir absolument raison», disait jadis Albert 

Camus, et aujourd’hui, dans les débats publics, sur les 

réseaux sociaux, dans les relations amicales aussi, on 

manque terriblement d’air, et pas seulement à cause des 

masques ! La mauvaise foi répond à la mauvaise foi, l’am-

biance est à la suspicion, voire à la haine. J’ai expérimenté 

moi-même la chose de façon solide. A deux ans d’inter-

valle, j’ai publié deux livres en miroir, à peu près sur le 

même sujet, et avec le même état d’esprit : Un silence 

religieux. La gauche face au djihadisme (Seuil, 2016), puis 

La Religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous 

(Seuil, 2018). Dans ces deux essais, j’affichais la couleur : 

la culture politique dont je souhaitais creuser les points 

aveugles, c’était la mienne, la culture de gauche que j’ai 

reçue en héritage. Dans chacun de ces deux essais, 

surtout, j’essayais de me tenir sur la corde raide, sans 



 

 

jamais rallier un camp ou un autre. Il s’agissait donc, tant 

bien que mal, de faire droit à la nuance. A chaque fois, j’ai 

fait des conférences un peu partout, en France mais pas 

seulement, parfois au même endroit, avec le même public. 

Or, entre 2016 et 2018, j’ai senti que l’échange était plus 

difficile. « D’où parlez-vous ? », « De qui faites-vous le 

jeu ? » : ces questions flottaient dans l’air. Or elles sont 

typiques des ambiances de pré-guerre civile…   

 

 
 
En tant que journaliste, quelle est l’idée reçue qu’il 
vous semble aujourd’hui important de battre en 
brèche ?  
 
Il faudrait cesser de considérer l’esprit de nuance comme 
quelque chose de mou, de tiède, comme une naïveté 
aérienne, une lubie de doux rêveur… Il faudrait consi-
dérer, au contraire, à quel point une position nuancée, qui 
nomme le réel dans ses contradictions, et qui ose affirmer 
au moins deux choses en même temps, est non seulement 
une position plus juste intellectuellement, mais aussi plus 
efficace politiquement. Les auteurs que je célèbre dans 
mon livre enracinent leur courage, leur « héroïsme de 
l’incertitude », comme dit Raymond Aron, dans l’expé-
rience de la vie ordinaire : la pauvreté pour Camus, la 
maladie pour Barthes, l’amitié pour Arendt, l’humour 
pour Tillion, la foi pour Bernanos… Toutes et tous ont 



 

 

traversé des épreuves décisives du XXe siècle, et tous ont 
connu la solitude à laquelle se trouvent condamnés les 
esprits libres, qui refusent de rallier telle ou telle meute 
idéologique constituée. Or, avec le recul, qu’il s’agisse des 
années 1930, de la guerre d’Espagne, de la deuxième 
guerre mondiale ou des conflits coloniaux, tous ont mené 
des combats qui, avec le recul, apparaissent comme ceux 
qui maintenaient un avenir ouvert, et une justice possible, 
parce qu’ils refusaient de sacrifier la vérité à la colère, et 
qu’ils voulaient conjuguer indignation et lucidité. Il faut 
donc en finir avec l’idée que le doute est une dérobade, la 
nuance une impuissance. C’est l’arrogance idéologique 
qui est une facilité, et c’est le fanatisme buté qui prépare 
le pire.   
 
 
 
Selon vous, quelles pistes sont à privilégier pour 
rétablir le dialogue dans l’espace public ? 
 
Il faudrait notamment renouer avec la franchise, cette 
« franchise hardie, presque désespérée » dont parlait 
Bernanos dans une formule qui me bouleverse. Il y a une 
crise de la franchise, la franchise devient suspecte. Dans 
mon livre, j’évoque une accusation qui fait son grand 
retour, et qui mine par avance tout franc-parler. Elle tient 
en quatre mots : « faire le jeu de ». Je cite les belles pages 
qu’Orwell a consacrées à cette accusation typique, là 
encore, des périodes de crispation idéologique : l’heure 
ne serait plus à la franchise, donc à la nuance comme 



 

 

frontalité loyale, parce qu’il faudrait éviter de nourrir les 
intérêts « objectifs » de l’ennemi… Ce type de procès a 
toujours servi à fermer la bouche des esprits libres. Dans 
les années 1930, les gens de gauche qui osaient prôner le 
socialisme tout en dénonçant le goulag soviétique étaient 
accusés de « faire le jeu » du fascisme. Dans les années 
1950, les femmes et les hommes qui militaient contre la 
guerre d’Algérie mais qui refusaient de fermer les yeux 
sur les crimes commis par les combattants indépen-
dantistes se trouvaient, eux aussi, suspectés de « faire le 
jeu » de l’extrême droite. Aujourd’hui même, quiconque 
souligne les trésors spirituels de l’islam et refuse, en 
même temps, d’affirmer que cette religion n’a « rien à 
voir » avec le djihadisme, risque d’encourir le même 
reproche. « Faire le jeu de », voilà un anathème propre 
aux « méthodes totalitaires de la controverse », pour citer 
encore Orwell. L’une des grandes leçons à tirer du XXe 
siècle totalitaire, et que l’on retrouve chez les auteurs que 
je suis heureux de célébrer dans mon livre, est donc la 
suivante : jamais un désaccord ne devrait être tu, jamais 
une vérité ne devrait être occultée sous prétexte qu’en 
nommant les choses on risquerait de « faire le jeu » de 
telle ou telle idéologie funeste. 
 
 
 


