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2e Printemps des Passions Politiques
Jarnac - avril 2010

Difﬁcile d’introduire cette deuxième édition du Printemps des Passions Politiques de
Jarnac sans citer celui qui se montra, pendant toute une vie consacrée à la politique, si
maître de ses passions : François Mitterrand.
L’on prête ainsi au jeune Mitterrand d’avoir afﬁrmé que « si l’on ne rejette pas le monde,
il faut vouloir le conquérir » : le gamin était, sinon orgueilleux, du moins ambitieux. Car
pourquoi vouloir conquérir le monde si ce n’est pour le gouverner…
Plus que la première passion politique, l’ambition s’avère donc être la passion politique
première, celle à l’origine de toutes les carrières, de toutes les élections, celle qui fait littéralement naître à la politique, puis fait grandir, celle qui obsède même pendant que l’on
se rase le matin !
Mais l’ambition, pour quoi faire ? Pour l’excitation de la conquête du pouvoir et l’ivresse
d’en jouir ou pour œuvrer au bien commun armé de ses convictions ?
Décidément, la politique s’incarnera toujours dans le double visage du dieu Janus, prêtant
au regard alternativement sa face sombre et sa face claire, la virtu de Machiavel contre la
vertu de Montesquieu. En chair et en os, cela donne Mitterrand/Rocard et Chirac/Barre,
pour rappeler des numéros d’acteurs que nous avons encore en mémoire ou, en traversant la Manche, Blair/Brown.
Souvent, ces duels découvrent les manœuvres les moins glorieuses, les coups les plus
bas, les comportements les plus vils, transformant les acteurs de la vie démocratique en
médiocres pantomimes incitant le commun des électeurs à préférer aller pêcher les dimanches d’élection ou, pis, le jetant dans les bras des démagogues de tout poil.
Mais le débat public ne serait-il pas triste, ﬁnalement, s’il n’était animé par le théâtre des
ambitions, grandes et petites ?
Au pays de François Mitterrand, l’ambition en politique se conjugue à tous les temps et
à tous les modes. Telle est … l’ambition de ce festival que de nous prêter au jeu de cette
curieuse grammaire.
Julien Collette, le 18 mars 2010

PRINTEMPS DES
PASSIONS POLITIQUES

Vendredi 23 avril
19h30

PROJECTION DU FILM « Une partie de campagne »
de Raymond Depardon suivie d’un débat animé par Michel Boujut.

Samedi 24 avril
9h

15h

Accueil, petit déjeuner et ouverture
du SALON DU LIVRE avec les auteurs
Jean-Claude Caron, Robert Deville, Fabien
Conord, Liesel Schiffer, et la librairie l’Encrier.

15h30

10h
TABLE RONDE

« Les jeunes et l’ambition
en politique »

animée par Emmanuel Laurentin, François
Colcombet et Jean-Marie Borzeix, en
présence de jeunes engagés en politique, de
Julien Collette et des auteurs invités au salon
du livre dont Jean-Claude Caron et Fabien
Conord.

11h30
PIÈCE DE THÉÂTRE

« Morte ou Vive… ?
Vive la commune ! »

13h

Pot communal

13h30
Repas

Départ à pied pour la maison natale
François Mitterrand.

LECTURE PUBLIQUE

Textes des Grands Charentais
lus par Emmanuel Dechartre
à la maison natale de François Mitterrand.

16h30
TABLE RONDE

« Les grands charentais en
politique »

animée par Emmanuel Laurentin, François
Colcombet et Jean-Marie Borzeix,
en présence d’Éric Roussel.

17h30
pause café

18h30
TABLE RONDE

« L’ambition en politique »

animée par Emmanuel Laurentin, François
Colcombet et Jean-Marie Borzeix, en
présence d’invités politiques et de l’auteur
Liesel Schiffer.

20h
Pot de clôture

PROJECTION

Vendredi 23 avril
19h30

« Une partie de campagne »
de Raymond Depardon

Film documentaire de Raymond Depardon
1h30
Ce document d’archive retrace la campagne du candidat Valéry Giscard d’Estaing aux élections présidentielles de 1974. Une fois élu Président de la République, celui-ci s’était opposé à la diffusion du ﬁlm
jusqu’en 2002. C’est un photographe expérimenté
mais un cinéaste novice qui accepte de ﬁlmer Giscard
d’Estaing en campagne en 1974. Car à cette époque
Raymond Depardon n’a encore jamais réalisé de long
métrage documentaire. Il accepte la commande de
Valéry Giscard d’Estaing et s’engage à tourner sans
contrat et sans salaire, l’ingénieur du son seul étant
rétribué. Raymond Depardon s’inspire fortement du
cinéma direct venu des États-Unis mais réussit en
plus à suivre l’homme politique dans les coulisses de
ses meetings. Il se fera ensuite une spécialité de ce type de documentaire.

La projection sera suivie d’un débat animé par Michel Boujut.
MICHEL BOUJUT
Critique de cinéma, essayiste et romancier, né en 1940 à Jarnac en Charente, où son père,
Pierre, créa et dirigea la revue de poésie « La Tour de Feu », Michel Boujut a été journaliste à
la Télévision Suisse Romande, aux Nouvelles littéraires, à l’Événement du jeudi, puis producteur de l’émission de télévision Cinéma-Cinémas.
Auteur de monographies consacrées aux cinéastes Wim Wenders, Claude Sautet et Alain
Tanner, il a travaillé en tant que critique de cinéma pour Charlie Hebdo pendant dix ans. Chroniqueur au journal La Charente Libre, il travaille aussi pour France Culture et France Inter
depuis 1992.
Parmi ses publications, citons Les Jarnaqueurs (Baleine, 1998), Un ange passe (Flammarion,
2002) et Le Fanatique qu’il faut être (Flammarion, 2004).

SALON DU LIVRE

Samedi 24 avril
ouverture à 9h

De nos premières lectures, de nos premières rencontres avec
un auteur, avec un style, un univers, nous gardons parfois un
souvenir ému, lié à un moment particulier de notre vie. « Qui
ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des
vacances… » écrit Proust.
Le Salon du livre de Jarnac nous invite à partager ces aventures
littéraires vécues d’ordinaire dans le secret de notre intimité,
avec d’autres lecteurs, en venant à la rencontre d’auteurs curieux et engagés dans leur temps, ouverts sur le monde et la
société qui nous entoure.
Dédicaces, échanges, débats ou simples vagabondages entre
les livres de la librairie L’Encrier seront au rendez-vous de ce
Salon.
JEAN-CLAUDE CARON
Historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, Jean-Claude Caron est spécialiste de l’histoire du XIXe siècle et en particulier de l’histoire
des violences sociales et politiques.
Derniers ouvrages parus :
• (dir. avec Annie Stora-Lamarre et Jean-Jacques Yvorel), Les
Âmes mal nées. Jeunesse et délinquance urbaine en France
et en Europe (XIXe-XXIe siècle), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008
• (dir. avec Frédéric Chauvaud, Emmanuel Fureix, Jean-Noël Luc), Entre violence et conciliation. La résolution des conﬂits sociopolitiques en France et en Europe au XIXe siècle,
Rennes, PUR, 2008
• Frères de sang. La guerre civile en France, Champ Vallon, 2009
• Trois jours qui ébranlèrent la monarchie. La révolution de 1830, Larousse, 2010

SALON DU LIVRE
FABIEN CONORD
Fabien Conord est agrégé et docteur en histoire. Il enseigne à
l’Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II. Ses recherches
portent sur les forces politiques françaises et européennes à
l’époque contemporaine. Il travaille actuellement sur les élections sénatoriales en France.
Dernier ouvrage paru :
Rendez-vous manqués. La gauche non communiste et
la modernisation des campagnes françaises, Presses universitaires de Bordeaux, 2010.
Cette étude s’appuie sur des sources variées (débats parlementaires et des Conseils généraux, presse, archives publiques et privées) et des approches multiples (analyse électorale, sociologie du personnel politique, histoire des idées). Elle excède le cadre de la vie politique
stricto sensu et analyse les relations entre la gauche et les syndicats agricoles, ainsi que le rôle
des mouvements protestataires dans la redéﬁnition du discours politique. Fabien Conord met
en lumière la complexité du processus de production et de diffusion des idées politiques et
confronte celles-ci à la composante sociologique des forces politiques examinées. Fondé sur
une approche sectorielle et multiscalaire, cet ouvrage illustre la tension qui existe au sein de la
gauche française entre volonté gestionnaire et propension protestataire, question qui déborde
largement son objet et interroge l’identité de la gauche.

ROBERT DEVILLE
Né à la Croix Rousse à Lyon, c’est à Villié-Morgon, en Beaujolais, que s’est déroulé l’essentiel du parcours professionnel de
Robert Deville : tour à tour instituteur, PEGC, puis directeur
du collège. Militant laïque convaincu, au service d’associations
d’éducation populaire, il est membre de la Ligue de l’enseignement depuis 1951. Il fut Président de la Fédération des Œuvres
Laïques du Rhône de 1984 à 2005.
Dernier ouvrage paru :
L’école au cœur, Éditions Abeille et Castor, Angoulême, 2009, préface de Henri Peña-Ruiz.
« L’Humanité est ainsi faite qu’il peut lui arriver d’oublier que les acquis fondamentaux du progrès sont des conquêtes. Conquêtes fragiles si on ne s’avise plus de ce qu’elles représentent,
et qu’on cède à des modes idéologiques néfastes. […]
Voici dans cet esprit un récit admirable, qui raconte littéralement l’aventure de l’école publique, assumée par ceux qui ont eu et ont encore la charge et l’honneur de la faire vivre
partout en France, dans les campagnes comme dans les villes. »
Henri Peña-Ruiz

LIESEL SCHIFFER
Après des études d’histoire à la Sorbonne, Liesel Schiffer rédige le catalogue de l’exposition Van Cleef et Arpels pour Galliéra, le musée de la mode et du costume. Elle intègre ensuite
l’équipe de Pierre Marchand chez Gallimard Jeunesse qui lui
conﬁe notamment la direction du “Paris-Chic” dans le guide
de Paris. Journaliste plusieurs années pour les magazines “20
ANS” et “Biba”, elle se passionne parallèlement pour l’histoire
du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Après une enquête sur place et en Afrique du Sud
auprès de la diaspora rwandaise, Liesel Schiffer publie le Piège ethnique aux éditions Dagorno avec Benjamin Sehene.
Elle a publié, chez Aubanel en 2007 Ces immigrés qui ont fait la France avec Dimitri
Casali, Nos années bac en 2008, pour le bicentenaire de l’examen créé par Napoléon, ainsi
que Femmes remarquables au XIXe siècle, préfacé par Jean Tulard, chez Vuibert dont elle
prépare une suite à paraître aux Éditions Abeille & Castor.
Avec Elodie Scée, de février à juin 2010, dans le cadre d’une résidence d’écriture à la Bellevilloise à Paris, dans le XXe arrondissement, elle composera un roman à quatre mains sur ce
lieu de rencontres et de culture né des cendres de la Commune. Elles y animeront parallèlement des ateliers d’écriture et des rendez-vous littéraires un samedi par mois. Liesel Schiffer
est aussi formatrice bénévole à l’Atelier de Formation de Base d’Emmaüs-Paris qui initie des
“primo-arrivants” venus du monde entier à la langue et la culture françaises.
www.lieselschiffer.fr

ÉDITIONS ABEILLE ET CASTOR
Les Éditions Abeille et Castor regroupent deux collections d’ouvrages ouverts sur la nature et le politique, sur des fondements et
des idéaux, d’hier et d’aujourd’hui.
Tous visionnaires, leurs auteurs et préfaciers nous parlent de nous, de
notre société et de son organisation, passée, présente et à venir.

TABLES RONDES

Samedi 24 avril
10h

Les jeunes et l’ambition
en politique
En présence de jeunes engagés en politique, de Julien Collette
et des auteurs invités au salon du livre, dont Jean-Claude Caron
et Fabien Conord.
Julien Collette
Diplômé de Sciences-Po, Julien Collette, né en 1976, a participé à la fondation de la Convention pour la 6e République (C6R) aux côtés d’Arnaud Montebourg en 2001. Ancien élu local
dans le département où il a grandi - la Seine-Maritime -, Julien Collette reste engagé dans la
rénovation des institutions et des pratiques politiques.

16h30

Les grands charentais en politique
En présence d’Éric Roussel.
Écrivain et journaliste, spécialisé dans l’histoire politique, Éric Roussel a été critique littéraire
dans Le Monde et le Figaro. Il est aussi Président de l’Institut Pierre Mendès France à Paris.

18h30

L’ambition en politique
En présence d’invités politiques et de l’auteur Liesel Schiffer.

La programmation des tables rondes est indicative et est susceptible de modiﬁcations.

Les tables rondes sont animées par Emmanuel Laurentin, François
Colcombet et Jean-Marie Borzeix.
EMMANUEL LAURENTIN
Producteur et animateur de La Fabrique de l’Histoire sur France Culture, Emmanuel Laurentin anime et réalise des entretiens et des débats thématiques avec des invités et des historiens, du
lundi au vendredi.
Emmanuel Laurentin a reçu le prix Ondas en 1997 pour Le rock débarque en France, le
New York Festivals en 1999 pour un documentaire sur Aldo Moro et le prix franco-allemand du
journalisme pour Lecture de façades à Berlin en 2004, ainsi que le 2e prix Philippe Caloni en
2008, prix qui consacre un journaliste ayant fait preuve de talent et d’éclectisme, en particulier
dans l’exercice de l’interview ou de l’entretien.

FRANÇOIS COLCOMBET
Magistrat de profession, François Colcombet a été conseiller à la Cour de Cassation, cofondateur
du Syndicat de la Magistrature dont il a été président de 1973 à 1974. Premier délégué interministériel en charge de la lutte contre la toxicomanie (1982-1983), il a fondé avec le sénateur JeanPierre Michel et l’ancien ministre Alain Vivien le Comité Français pour une Iran Démocratique
(CFID). Il a exercé différents mandats locaux ou nationaux : maire de Dompierre-sur-Besbre de
1995 à 2008, il a également été conseiller général de l’Allier de 1985 à 2003. En tant que député,
il a représenté la première circonscription de l’Allier à l’Assemblée Nationale à deux reprises, de
1988 à 1993, puis de 1997 à 2002. Co-auteur avec Arnaud Montebourg d’un rapport parlementaire sur les tribunaux de commerce, il préside depuis 2003 la Convention pour la VIe République.
Il est notamment l’auteur de La République nous appelle, édition Bleu-Autour, 2004.

JEAN-MARIE BORZEIX
Enfant de la terre limousine, Jean-Marie Borzeix a commencé sa carrière en tant que professeur
en Algérie. Il se tourne vers le journalisme, entre à Combat (1968-1973) puis au service politique
du Quotidien de Paris (1974-1975). Il se rapproche alors des problématiques culturelles et littéraires : il devient rédacteur en chef des Nouvelles Littéraires puis directeur littéraire aux éditions
du Seuil (1979-1984). C’est alors qu’il est nommé directeur de France Culture, poste où il demeure pendant plus de douze ans (1984-1997). À son départ, le ministre de la Culture, Catherine
Trautmann lui conﬁe la rédaction d’un rapport sur le droit de prêt en bibliothèque, pour mettre
ﬁn à la querelle qui secoue le monde du livre. Nommé PDG de Télérama (1999-2000) il occupe
ensuite diverses fonctions à la Bibliothèque Nationale de France. Premier biographe de François
Mitterrand, il a par ailleurs été membre du Haut Conseil de la Francophonie (1985-2002) et président du Festival International des Francophonies en Limousin (depuis 2002).

PIÈCE DE THÉÂTRE

Samedi 24 avril
11h30

« Morte ou vive… ?
Vive la
commune ! »
par la Cyberboat Compag nie
Mise en scène de Babeth Joinet
Avec Jean-René Jalenques, Emmanuel Gradt, Alex Céalis.

© Camille Frérot

Spectacle interactif, épique et populaire.
La Commune. Comment s’est-elle préparée, comment a-t-elle surgi, comment a-t-elle
vécu… et comment a-t-elle ﬁni contre le mur ?

LECTURE PUBLIQUE

Samedi 24 avril

15h30 - Maison natale François Mitterrand

Textes des
Grands Charentais
par Emmanuel DECHARTRE
Comédien, ancien élève du Conservatoire National d’Art Dramatique, il est engagé à sa sortie
du Conservatoire au Jeune Théâtre National. Durant sa carrière il a joué à l’Odéon, la Comédie Française, le Théâtre des Mathurins, le Théâtre de la Madeleine, et a interprété Caligula
d’Albert Camus, l’Idiot de Dostoievski, l’Aiglon, Hamlet, Lorenzaccio, Britannicus, le Journal
d’un curé de campagne, Oscar Wilde, etc. Il a aussi joué de nombreux rôles à la télévision et
au cinéma. Il est aujourd’hui Directeur Artistique de Théâtre, Musique et Danse, et dirige le
Théâtre 14 à Paris.

INFOS PRATIQUES
Tarifs
Vendredi 23 avril : 5 €
Samedi 24 avril :
Entrée sans le déjeuner : 5 €
Entrée avec le déjeuner 7 €
Entrée gratuite pour les étudiants, lycéens, collégiens, chômeurs et rmistes.
Si ces catégories souhaitent déjeuner le tarif passe à 7 €.
Achat des billets sur place

Contact
Pour tout renseignement :
05 45 81 47 34
www.ville-de-jarnac.fr

Plan d’accès

Suivre les quais de Charente
en direction de Luchac et Chassors.
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Salle des fêtes de Jarnac,
route de Luchac à Jarnac.
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Toutes les animations ont lieu
à la Salle des fêtes de Jarnac,
à l’exception de la lecture
publique (samedi 24 avril, 15h30)
qui se tient à la maison natale de
François Mitterrand.
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