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    "La pratique du débat semble traverser une crise qui remet en question ses modalités d’exercice. Tant  
dans les  médias  que dans les  universités,  les  interventions  sont  souvent proposées selon un mode  
consensuel voire même complaisant. Et lorsque la tension devient palpable, l’évènement, le fait divers,  
l’émotion,  l’insulte  et  les  cris  d’alarme  prennent  la  place  de  l’argument.
 
    Le débat public reste cependant un moyen pour résoudre les tensions, les désaccords et les conflits.  
Non  qu’il  permette  nécessairement  de  mettre  d’accord  les  protagonistes,  mais  il  donne  à  ceux  qui  
désirent s’informer la possibilité d’entendre les arguments de part et d’autre, il participe de la démarche  
scientifique  qui  consiste  à  soumettre  des  idées  ou  des  théories  à  la  critique  d’autrui.  Certains  
intellectuels,  issus  des  minorités  et  développant  des  argumentations  en  phase  avec  la  réalité  et  le  
potentiel inouï des grandes métropoles européennes, se font plus difficilement entendre que d’autres.   
Sous prétexte qu’ils n’argumentent pas…"
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