
Éric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil. Il est journaliste 

politique, écrivain, essayiste, chroniqueur  
et polémiste français, généralement classé à l'extrême droite. 
 
Il passe son enfance à Drancy, son père Roger est ambulancier et sa mère 
Lucette Lévy mère au foyer. Il est élevé dans la tradition juive puisque sa 
famille est arrivée d’Algérie en France en 1952. Il connaîtrait l'hébreu. Il 
fréquente la synagogue au moins jusqu'au décès de son père en 2013, et 
déclare que son nom dans la sphère confessionnelle est « Moïse ». Il a un 

frère, qui est libraire. Son épouse s’appelle Mylène Chichportich et elle est avocate. Éric Zemmour a trois enfants : 
Clarisse Zemmour, Thibault Zemmour, Hugo Zemmour 
 
Il  est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (« Sciences Po »), il commence une carrière dans la presse écrite 
en travaillant au Quotidien de Paris de 1986 à 1994. Il rejoint en 1996 le service politique du Figaro, où il reste jusqu'en 
2009 et revient en 2013, tout en écrivant des chroniques au Figaro Magazine jusqu’en 2021. 
Sa notoriété grandit au milieu des années 2000 avec sa participation aux émissions Ça se dispute sur I-Télé et On n'est 
pas couché sur France 2 ; dans cette dernière, il forme un duo avec Éric Naulleau, avec qui il conserve un débat télévisé 
hebdomadaire sur Paris Première après leur éviction de la chaîne publique en 2011. Zemmour effectue également des 
chroniques radiophoniques sur RTL de 2010 à 2016. Sur CNews, de 2019 à 2021, il est le principal chroniqueur de 
l'émission Face à l'info. 
 
Il publie plusieurs livres, qui rencontrent un important succès de librairie et suscitent des polémiques. C’est 
notamment le cas du Premier Sexe (2006), de Petit Frère (2008), de Mélancolie française (2010), du Suicide 
français (2014), de Destin français (2018) ou encore de La France n'a pas dit son dernier mot (2021). 
Fréquemment poursuivi en justice pour des déclarations controversées, il est plusieurs fois relaxé, mais également 
condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011, et pour provocation à la haine envers les 
musulmans en 2018. 
 
En 2021, il entretient le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. 
Il se définit comme « gaullo-bonapartiste », Éric Zemmour se déclare partisan « de la grandeur de la France, de la force 
de l'État et du respect de la tradition culturelle française ». Il salue le rapport au peuple et le patriotisme. 
Depuis 2010, il apparaît comme une figure des sites de droite radicale, souverainistes, identitaires anti-
immigration et anti-islam. À partir des années 2010, il est communément décrit comme un « polémiste d'extrême 
droite »  
Zemmour croit en l'importance des « grands hommes » dans le destin d'une nation. Le 
second est un « unitarisme » — une importance vitale est donnée à l'unité. Le troisième est 
un « souverainisme intégral » : Zemmour pense que tous les problèmes peuvent être résolus 
par la souveraineté de l'État-nation. Et le quatrième élément est un « nationalisme obsédé 
par la décadence », qui prend la forme d'une sorte de darwinisme : si le peuple français 
n'évolue pas, il sera « balayé de l'Histoire ». Pour Zemmour, les pays sont dans une 
compétition à mort. Politico compare Zemmour à Nigel Farage dans la mesure où il souhaite 
bousculer l’échiquier politique français. 
Plusieurs fois, Éric Zemmour tient des propos sur les femmes qui fait réagir vivement nombre 
de journalistes et de personnalités et qui lui qualifie de sexiste. Celui-ci déclare par exemple : 
« comment les femmes sont-elles entrées à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Par des lois 
de parité qui ont obligé les gens à les mettre sur des listes. Et je ne vous dirai pas comment 
on les a mises là... On a mis les amies, les femmes, les maîtresses, etc. » Zemmour se défend 
de tout machisme, se considérant au contraire comme « le plus grand défenseur des femmes » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaullisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriotisme

