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Cycle de conférences

Les rendez-vous du politique
Saison 2019 - 2020 : L’exercice de la citoyenneté
La Bibliothèque nationale de France poursuit son cycle de conférences trimestrielles autour de
l’actualité politique dans le cadre de Tous les savoirs - l’Université populaire de la BnF. Interrogeant les
notions d’Etat et de démocratie sur tous les continents, ces « rendez-vous du politique » sont l’occasion
de porter un autre regard sur le présent. Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, de l’éclairage chronologique
au décryptage politique, ils permettent de revisiter la marche du monde pour continuer à la penser.
Cette année, marquée par des élections municipales, la BnF s’intéresse, en trois séquences et une
conférence inaugurale menée par Betrand Delanoë, à l’exercice de la démocratie, sous toutes ses
formes.

Conférence inaugurale
Bertrand Delanoë : un citoyen engagé
A l’occasion du lancement de la seconde saison des « Rendez-vous du
Politique », la BnF se réjouit d’accueillir Bertrand Delanoë, un citoyen
engagé : maire de Paris de 2001 à 2014, acteur majeur de la vie publique
et avant tout citoyen attentif à l’état du monde, c’est en citoyen libre qu’il
s’exprimera, pour témoigner notamment des pratiques démocratiques
mises en œuvre, dans l’exercice du pouvoir, au cours de ses deux
mandats de maire.
Cette conférence exceptionnelle offrira le cadre d’un échange direct
avec le public.
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Mardi 12 novembre 2019
BnF I François-Mitterrand
Petit Auditorium
18h30 - 20h I Entrée libre
Bertrand Delanoë
Né le 30 mai 1950 à Tunis, Bertrand Delanoë quitte la Tunisie à 11 ans avec sa mère pour s’installer en
France. Il fait son entrée en politique dès l’âge de 23 ans comme secrétaire de la Fédération socialiste de
l’Aveyron. En 1979, il devient délégué général de la coordination auprès de Lionel Jospin, secrétaire national
du PS, puis en 1981 secrétaire national adjoint chargé de la presse et porte-parole du parti socialiste. En
1983 il devient secrétaire national du PS chargé des fédérations, de l’organisation et du contentieux. Elu
conseiller de Paris de 1977 à 2014, député de Paris de 1981 à 1986 et sénateur de 1995 à 2001, il devient
maire de Paris en 2001. Il est notamment à l’origine du projet du tramway, pensé pour lutter contre la
pollution et améliorer la circulation et la qualité de vie des Parisiens. Il crée de nombreuses manifestations
dans la capitale, dont Paris Plage sur les bords de la Seine et, en 2002, la Nuit Blanche. Il ne se présente
pas aux élections municipales de 2014 et se retire de la vie politique. Bertrand Delanoë est l’auteur de Pour
l’honneur de Paris (1999), La Vie, passionnément (2004) ou encore de De l’audace ! (2014).

Calendrier des « rendez-vous du politique » 2019 - 2020
Les « gilets jaunes », un an après
Samedi 16 novembre 2019

Le mouvement des gilets jaunes est apparu en France comme une protestation non structurée en octobre
2018, et a d’emblée surpris par le nombre et l’ampleur des manifestations, la diversité des contestations,
et surtout, par la durée du mouvement. Un an après, les intervenants permettront de mieux comprendre
l’origine et le déroulement de ce mouvement ainsi que les perspectives qu’il dessine.
Intervenants :
Pascale Fautrier, écrivaine, auteure de La vie en jaune, chroniques d’un soulèvement populaire, Au diable
vauvert, 2019
Yves Sintomer, professeur en sciences politiques à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherche au CNRS et contributrice au sein de l’ouvrage collectif,
Le fond de l’air est jaune : comprendre une révolte inédite, aux éditions du Seuil, 2019
La modération de cette table-ronde sera assurée par Anne Fauquembergue, journaliste à France Culture.

Qui sont nos élus locaux ?
Samedi 1er février 2020

L’échelon municipal est celui où les Français nouent au quotidien du lien social. Les élus locaux demeurent
les représentants politiques les plus appréciés. Deux mois avant les élections, l’objet de ce rendez-vous est
de faire intervenir des maire, dans la diversité de leur exercice, afin de montrer la variété de l’expérience
démocratique au niveau communal.

L’écologie du quotidien, exercice de la citoyenneté
Samedi 16 mai 2020

La préoccupation environnementale ressort régulièrement comme un déterminant important de la qualité de
vie dans les communes. L’observation des projets menés sur le territoire permet de constater que l’écologie
du quotidien se vit comme une citoyenneté concrète, et comme un vecteur puissant de renforcement du
lien social.

BnF I François-Mitterrand
Petit Auditorium
15h - 17h I Entrée libre

La BnF conserve et enrichit un fonds important consacré à la science politique.
Le thème de la citoyenneté, à travers l’exercice de la démocratie en France, est largement documenté
par des publications récentes, essentiellement sur le site François-Mitterrand.
Une large sélection d’ouvrages et de revues spécialisées, sur support papier ou en version
électronique, se trouve à la disposition des lecteurs en salle D.
Des publications dans plusieurs langues, davantage destinées à un public de chercheurs, sont
disponibles en salle N (sur accréditation). Enfin, les lecteurs trouveront des références sur l’histoire
de la citoyenneté en France et des mouvements sociaux en salle J.
Il est à noter que l’ensemble des ouvrages de sciences politiques parus autour du mouvement des
Gilets jaunes sont également consultables en accès libre en salle D.

Contacts presse
Fiona Greep, chargée de communication presse : fiona.greep@bnf.fr/ presse@bnf.fr - 01 53 79 41 14
Marie Payet, chef du service de presse et des partenariats médias : marie.payet@bnf.fr - 01 53 79 41 18

