
Echange de courriels entre Emmanuel Davidenkoff et Pierre Dubois, mercredi 
19 février 2014 

 

Le 19/02/2014 11:22, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre, 

Votre blog est toujours aussi vivant, et je vous en remercie. Mais il tend, ces derniers jours, à 
s’éloigner de ce que vous publiiez avant, et surtout de notre charte.  

Je ne souhaite pas que les blogs educpros deviennent des relais de mouvements partisans, 
de quelque obédience qu’ils soient. 

Si les opposants souhaitent se manifester, ils peuvent nous adresser des tribunes – nous en 
publions. Nous pouvons aussi traiter des questions sur le mode journalistique, c’est-à-dire 
avec le souci de « donner la parole à la défense », et si certains sujets importants vous 
semblent insuffisamment couverts, n’hésitez pas à nous le dire. 

En outre, le recours à des images d’un goût parfois plus que douteux ne correspond pas non 
plus à notre charte ni aux valeurs journalistiques d’educpros. 

Croyez-vous pouvoir renouer avec la vivacité critique qui est la vôtre sans recourir à ces 
méthodes ? Il est important qu’educpros, blogs compris, reste un lieu de débat, pas de 
campagne, a fortiori avec des attaques ad hominem. 

A votre disposition pour échanger si vous le souhaitez.  

Bien à vous 

Emmanuel Davidenkoff 
Direction de la rédaction 
23, rue de Chateaudun 
 
 

Réponse. 19 février, 11 heures 43  

Cher Emmanuel 
 
merci de votre franchise. Il faut bien sûr échanger de vive voix (mais pas par téléphone) sur 
les graves critiques que vous portez au blog. 
 
Je suis à votre disposition pour vous rencontrer à Paris 
 
Dans l'immédiat, j'arrête de publier des chroniques. 
 
Je vous invite à lire et à relire  
 
http://blog.educpros.fr/pierredubois/a-propos-2/ 
 
http://blog.educpros.fr/pierredubois/chroniques-sur-le-sup-en-alsace/ 
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http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/02/13/la-solitude-du-blogueur-de-fond/ 
 
Bien cordialement. Pierre Dubois 
 
 

 
Le 19/02/2014 12:16, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre 

Je ne m’attendais pas à une telle réaction. 

Je vous l’ai écrit : nous sommes attachés à votre blog et à sa liberté de ton. 

Est-ce trop vous demander, simplement, de veiller au respect des personnes – souci qui me 
semble parfaitement cohérent avec votre intention de nourrir le débat (cf  
http://blog.educpros.fr/pierredubois/a-propos-2/) ? 

Si quiconque publiait sur un blog educpros des images qui vous ridiculisent, je réagirais. Si 
quiconque s’attaquait à vous sans vous donner la parole, j’en ferais autant. 

Oui, vraiment, je m’étonne de votre réaction. 

Dites-moi quand vous serez à Paris 

Bien à vous. Emmanuel  

 

 

Réponse. 19 février, 13 heures 03 
 
 
Cher Emmanuel 
 
Arrêter de publier des chroniques est une réaction sage de ma part. 
 
Vos critiques ne portent pas seulement en effet sur les chroniques accompagnées de 
caricatures insolentes 
 
Pour continuer, j'ai besoin de comprendre 
 
Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir me faire appeler par votre secrétariat pour 
un rendez-vous à Paris, selon vos disponibilités 
 
Bien cordialement 
 
Pierre Dubois 
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Le 19/02/2014 18:29, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre, 

Vous vous trompez. Mes critiques portent uniquement sur les chroniques présentant des 
attaques ad hominem, qu’elles soient visuelles ou textuelles. Pour être encore plus précis, 
elles portent non sur le propos général de ces chroniques mais sur quelques passages ou 
images, qui leur donnent une tonalité qui ne correspond pas à l’esprit d’educpros et de ses 
blogs. 

Je m’étonne qu’une plume comme la vôtre, qui n’hésite pas à bousculer rudement et 
publiquement ses cibles, ne puisse entendre ces légères critiques sans décider dans l’instant 
de cesser de publier. Je respecte votre décision mais la regrette. 

Bien cordialement 

Emmanuel D. 

 

 
Réponse 19 février, 18 heures 39 
 
Cher Emmanuel 
j'ai demandé un rendez-vous pour discuter sur le fond de vos critiques 
je ne souhaite donc pas répondre au contenu de votre dernier message. 
je confirme que le blog est suspendu jusqu'à ce rendez-vous.  
Bien cordialement 
Pierre Dubois 

 

 

 

Samedi 22 février, 21 heures 14 
 
Pas de réponse d’Emmanuel Davidenkoff au 3ème courriel du mercredi 19 
février 
 

 

  

 

 

 

  

 

mailto:edavidenkoff@letudiant.fr

