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"Le pouvoir résume toute la grandeur et la misère de l'être humain"

Gabriel Garcia Marquez

L'ASSOCIATION
POLITIKOS est une association loi 1901 créée en novembre 2017. Le président
d’honneur de l’association est Edmond Hervé, ancien ministre et maire de Rennes.
LE FESTIVAL
Pendant 4 jours à Rennes, POLITIKOS permet à un large public de découvrir des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui questionnent le pouvoir politique.
Il s’agit ici d’offrir une filmographie sélective sur le sujet mais aussi d’approfondir,
grâce au débat, une librairie, une exposition et une master class, la réflexion avec
ceux et celles qui sur le plan local, national ou international exercent ce pouvoir, le
filment, l’étudient ou le couvrent pour le compte des médias.
La tenue de l’évènement dès cette année a été guidée par la volonté de ne pas
réaliser une première édition dans un contexte électoral, qu’il soit national, régional
ou local ; de profiter aussi de l’année 2018 qui coïncide avec l’anniversaire de la
fondation, il y a 60 ans, de la Vème république.
Le festival POLITIKOS est fier d'avoir bénéficié du label Marque Bretagne dès cette
première édition.
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LIEUX
Le Couvent des Jacobins, Le Cinéma Arvor, Le Tambour
et Sciences Po Rennes.
PROGRAMMATION
A l’occasion de cette première édition un accent particulier sera mis sur la célébration cinématographique et
documentaire des 60 ans de la Vème République.
PROJECTIONS
40 œuvres documentaires, fictions et séries télévisées,
célèbres ou inédites sur le thème de l’exercice du pouvoir
en politique.
11 oeuvres étaient présentées en compétition.
DÉBATS
38 débats réunissant des hommes et femmes politiques,
des historiens, des politologues, des cinéastes et des
journalistes sont organisés à l’issue de certaines projections.
LECTURES
4 textes lus par Jean-Pierre Darroussin.
MASTER CLASS
Un cycle de conférences, d’analyse de films politiques et
de projections sur le thème “Cinéma, Télévison et pouvoir” organisées à l’Institut d’Études Politiques de Rennes.
EXPOSITION PHOTO NUMÉRIQUE
“Du Général de Gaulle à Emmanuel Macron, des présidents sur le vif”.
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LIBRAIRIE POLITIQUE
Pour mieux nourrir ces débats, une librairie politique de
500m2 réunissait plus de 1 000 es-sais, romans, revues,
biographies et livres d’actualité qui traitent du pouvoir et
de l’histoire politiques.
BÉNÉVOLES
50 volontaires sans qui la manifestation n’aurait pas pu
avoir lieu.
PARTENAIRES 2018
Région Bretagne, Rennes Métropole, Département Ille
et Vilaine, Ministère de la culture, DRAC, Orange, EDF,
France Télévisions, France Médias Monde, LCP, Le Point,
AFP, Ouest France, SNCF.
LA COMPÉTITION
Les œuvres en compétition ont été réalisées entre fin
décembre 2016 et octobre 2018.
Le jury était constitué de 10 étudiants issus des différents Instituts d’Etudes Politiques de France et présidé
par Frédéric Mitterrand.
Les critères de sélection des films en compétition tennaient compte de l’originalité esthé-tique de l’œuvre,
de la manière dont l’auteur et/ou le réalisateur explore
l’exercice du pou-voir politique et du soin apporté à
l’écriture et à la dramaturgie du film.
Le trophée est une création originale en bronze de Philippe Geluck, généreusement offert par son auteur.
Le film primé fera l’objet de plusieurs débats dans l’année, organisés dans toute la France par les étudiants
eux-mêmes.
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FILMS EN COMPÉTITION
•

Première Campagne, d’Audrey Gordon (2018)

•

Golda Meir, Madam Prime Minister, de Shani Rozanes, Sagi Bornstein et Udi Nir (2018)

•

Alphonse Président, de Nicolas Castro (2018)

•

Le Poulain, de Mathieu Sapin (2018)

•

Cogolin ville à vendre, de Pascal Lorent (2018)

•

Moi, Candidat de Jean-Baptiste Péretié et Ludovic Vigogne (2017)

•

An insignificant man, de Khushboo Ranka et Vinay Shukla (2016)

•

Pouvoir et Impuissance, d’Anna Recalde Miranda (2016)

•

Doriot, le petit Führer français, de Joseph Beauregard (2017)

•

Alcaldessa, de Pau Faus (2016)

•

Khibula, de George Ovashvili (2017)
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LE PRIX POLITIKOS 2018
Le prix POLITIKOS 2018 a été décerné à la réalisatrice Audrey Gordon pour le documentaire
Première Campagne.
Une mention spéciale du jury aux réalisateurs Khushboo Ranka et Vinay Shukla pour leur
film An Insignificant Man.

LES FILMS PRIMÉS
Première Campagne, d’Audrey Gordon (2018)
Plus jeune journaliste du service politique de France 2, Astrid Mezmorian couvre sa première élection présidentielle. Elle suit le plus jeune des candidats, qui vit lui aussi sa première campagne... Et qui va devenir le prochain président de la République.
An Insignificant Man, de Khushboo Ranka et Vinay Shukla (2016)
Le lancement et l’essor rapide du parti politique indien Aam Aadmi Party (AAP) décidé à
défier la corruption qui pollue la plus grande démocratie du monde. Nous assistons à l’ascension spectaculaire de l’activiste Arvind Kejriwal et de son parti, à ses moments de doute
et à ses succès.
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AUDREY GORDON
Historienne de formation et diplômée de Sciences Po, Audrey Gordon débute comme
journaliste au service international de LIBERATION, correspondante à New York pour les
élections américaines de 2008, puis travaille pour FRANCE 3 Régions comme journaliste
rédactrice.
En 2012 elle produit et réalise son premier film « Kinderlekh », documentaire de 52 minutes diffusé sur FRANCE 3 en 2013. Il raconte la tournée d’une classe de CM1 jouant
sur scène l’histoire des enfants d’Izieu, déportés en 1944 ; ou comment transmettre l’histoire à travers le théâtre. Le film est projeté au Conseil économique et social européen
sur le thème « Comment apprendre du passé ? »
En 2014, sa rencontre avec Edith, jeune résistante pendant la seconde guerre mondiale,
la mène à écrire et réaliser son premier court-métrage de fiction, « Edith & Lucile » qui
obtient le prix du jury au Festival de film d’histoire de Compiègne.
En 2015, elle réalise des courts-métrages documentaires, tel « A Two-way street »,
diffusé par AL-JAZEERA, sur la relation privilégiée qu’entretiennent Juifs et Musulmans à
Calcutta en Inde.
En 2016, elle réalise « 90 secondes », documentaire de 52 minutes pour FRANCE Ô,
produit par CINETEVE, co-écrit avec Daniel Picouly, sur l’éruption de la Montagne Pelée
en Martinique en 1902, mêlant archives et dessin animé.
Entre 2016 et 2018, elle réalise le long métrage documentaire « Siblings » produit par
Charles Gillibert - CG CINEMA, L’histoire de frères et sœurs aux Etats-Unis, séparés par
le système d’accueil, qui se retrouvent une fois par an dans un camp d’été.
Le film est sélectionné au festival HOT DOCS à Toronto en 2018.
En 2017, elle réalise le long-métrage documentaire « Première campagne » sur une
jeune journaliste de France 2 couvrant sa première campagne présidentielle et suivant le
candidat Macron.
Le film, produit par LES ECURIES PRODUCTION et KUIV, sortira en salles début 2019,
distribué par JOUR2FÊTE.
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RETOUR SUR LA PROGRAMMATION 2018
FICTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Insignificant Man de Khushboo Ranka et Vinay Shukla
Gaz de France de Benoit Forgeard
Il Divo de Paolo Sorrentino
Khibula de Georges Ovashvili
L'Affaire Gordji de Guillaume Nicloux
L'Exercice de l'État de Pierre Schoeller
La Loi de Christian Faure
Le Poulain de Mathieu Sapin
Le Président d’Henri Verneuil
Les Hommes du Président d'Alan Pakula
Mr Smith au Sénat de Franck Capra
No de Pablo Larrain
Pater d'Alain Cavalier
The Queen de Stephen Frears
The war room de Donn Alan Pennebaker et Chris Hégedus

DOCUMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse Elysée de Pierre Desgraupes et Hubert Knapp
Alcaldessa de Pau Fauss
Alexis Gourvennec, le paysan de la République de Philippe Gallouèdec et
Thierry Bourcy
Citizen Trump, qui a peur de Donald Trump ? de Frédéric Mitterrand
Cogolin, ville à vendre de Pascal Lorent
Dans la peau de Jacques Chirac de Karl Zéro et Michel Royer
De Gaulle, le dernier roi de France de Patrick Rotman
Doriot, le petit Furher Français de Joseph Beauregard
Général Idi Amin Dada : Autoportrait de Barbet Schroeder
Golda Meir, de Udi Nir
La Prise de Pouvoir de Vladimir Poutine de Tania Rakhmanova
Le Président d’Yves Jeuland
Marseille contre Marseille de Jean-Louis Comolli
Moi, Candidat de Jean-Baptiste Péretié
Nous Tikopia de Corto Fajal
Pouvoir et impuissance de Anna Recalde Miranda
Première campagne d'Audrey Gordon
Prove di Stato de Leonardo di Constanzo
Weiner de Josh Kriegman et Elyse Steinberg

SÉRIES
•
•
•
•

Borgen de Alan Price
Alphonse Président de Nicolas Castro
J'ai rêvé du président de Etienne Chaillou et Mathias Théry
Le Baron Noir de Ziad Douarei

POLITIKOS - LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLTIQUE

9

DÉBATS

Jeudi 1er novembre
L’incarnation du pouvoir au cinéma et à la télévision
Le Président d’Henri Verneuil
• Bernard Farcy
• Anna Mouglalis
Animé par François-Guillaume Lorrain, Le Point
La métamorphose du pouvoir sous la Vème république
Le Dernier Roi de France de Patrick Rotman
• François Hollande
• Jean-Louis Debré
Animé par Nathalie Saint-Cricq, France 2
Les femmes au pouvoir ça change quoi ?
Borgen d’Alan Price
• Najat Vallaud-Belkacem
• Dana Hastier
• Sylvie Le Bihan
Animé par Franz-Olivier Giesbert, Le Point
Le charisme en politique
Le Président d’Yves Jeuland
• Aurélie Filippetti
• Xavier Bertrand
• Yves Jeuland
• Stéphane Rozès
Animé par Ludovic Piedtenu, France Culture

Vendredi 2 novembre
De quoi le 4ème pouvoir est-il le nom ?
Les Hommes du Président d’Alan Pakula
• Gérard Davet
• Fabrice Lhomme
Animé par Jean-Luc Hees, Radio France
Le traitement cinématographique de l’exercice du pouvoir
L’Exercice de l’Etat de Pierre Schoeller
• Pierre Shoeller
• Hubert Védrine
10
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La figure du Premier Ministre
Pater d’Alain Cavalier
• Elio di Rupo
• Raphaëlle Bacqué
• Frédéric Mitterrand
Animé par Patrice Duhamel
Gouverner est-il un art ?
Il Divo de Paolo Sorrentino
• Pierre Joxe
• Erik Orsenna
Animé par Camille Langlade, BFM
L’exercice du pouvoir en période de crise
L’affaire Gordji de Guillaume Nicloux
• Didier Le Bret
• Jean-Louis Bruguière
• Roselyne Bachelot
Animé par Julie Gacon, France Culture
La réprésentation du pouvoir dans la République
• Mazarine Pingeot
• Myriam Revault d'Allonnes
• Vincent Martigny
Animé par Marc Lecarpentier
Le serpent de mer de la transparence parlementaire
Le Baron Noir d’Eric Benzeckri
• Adrien Quatennens
• Hervé Berville
• Bernard Poignant
• Marie-Eve Malouines
Animé par Stéphane Vernay, Ouest France

Samedi 3 novembre
L’idéalisme en politique
Mr Smith au Sénat de Franck Capra
• Jean-Pierre Darroussin
• Dick Howard
• Mazarine Pingeot
Animé par Sébastien Le Fol, Le Point
POLITIKOS - LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLTIQUE
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La France est-elle une monarchie contrariée ?
The Queen de Stéphen Frears
• Pascal Ory
• Pascal Perrineau
• Laurence Debray
Animé par Ariane Chemin, France Culture
Communiquer le pouvoir, un mirage ?
No de Pablo Larrain
• Gaspard Gantzer
• Franck Louvrier
Animé par Frédric Says, France Culture
La solitude du pouvoir
Adresse Elysée de Pierre Desgraupes
• Alain Pompidou
• Pierre Méhaignerie
• Eric Roussel
Animé par Francis Letellier, France 3
Le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ?
Dans la peau de Jacques Chirac de Karl Zéro
• Philippe Geluck
• Mathieu Sapin
• Anne-Sophie Mercier
Animé par John Pol Lepers, ARTE

Dimanche 4 novembre
L’exercice du pouvoir en Afrique
Amin Dada de Barbet Shroeder
• Abderrahmane Sissako
• Lionel Zinsou
Animé par Loïck Berrou, France 24
La figure fanstamée du maire
Alcadessa de Pau Fauss
• Edmond Hervé
• Brice Lalonde
• Pierre Bonte
• Agnès Le Brun
Animé par Michel Urvoy, Ouest France
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POLITIKOS REMERCIE CHALEUREUSEMENT SES PARTENAIRES
Région Bretagne, Rennes Métropole, Département Ille et Vilaine, Ministère de la
culture, DRAC, Orange, EDF, France Télévisions, France Médias Monde, LCP,
Le Point, AFP, Ouest France, SNCF.
Et ses prestataires :
Le Groupe Accor, Digitellement, With Barry, Spectaculaires, Laïta, Acqua viva
productions.
Ainsi que les nombreux bénévoles.
Remerciements tout particulier à : Edmond Hervé, Frédéric Mitterrand, François
Pinault, Michel Roussel, David Kessler, Cédric Lewandowski, Christophe André, Yvan Le Mevel, René Bondiguel, Jean-François Carenco, Corinne Poulain,
Emmanuel Sergent, Gilles Renaud, Margot Lançon, Patrick Morganthaler, Itchi,
Joseph Beauregard.
Aux directeurs des Instituts d’Etudes Politiques de Rennes (et de son équipe),
Paris, Grenoble, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, St Germain, Lyon et Aix en
Provence.

Un conseil artistique constitué de personnalités du monde du cinéma, de la télévision, du journalisme politique et de l’université a participé à la mise en œuvre
de la programmation et/ou des débats de POLITIKOS : Raphaëlle Bacqué (grand
reporter au Monde), Bérengère Bonte (directrice adjointe de la rédaction d’Europe
1), Pierre Bonte (journaliste), Jean-Pierre Darroussin (comédien), Marc Dugain
(écrivain et scénariste), Julie Gayet (comédienne et productrice), Franz-Olivier
Giesbert (journaliste), Philippe Geluck (dessinateur), Emmanuel Hoog (ancien
président de l’AFP), Dick Howard (professeur de sciences politiques à NY University), Marin Karmitz (producteur), Marie-Eve Malouines (ancienne présidente
de LCP), Frédéric Mitterrand (ancien ministre), Hugues Nancy (documentariste),
Erik Orsenna (écrivain, académicien), Pascal Ory (historien), Stéphane Osmont
(écrivain et scénariste), Mazarine Pingeot (écrivaine et philosophe), Bernard Poignant (ancien député), Éric Roussel (biographe politique), Stéphane Rozès (politologue), Marie-Christine Saragosse (présidente de France 24 et RFI), Pierre
Schoeller (réalisateur), Fabienne Servan Schreiber (productrice), Nathalie SaintCricq (chef du service politique de France 2), Abderrahmane Sissako (cinéaste),
Théodore Zeldin, (professeur émérite à Oxford University).
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CHIFFRES
•

Pour cette première édition, plus de 6 000
personnes ont participé au festival, dont 40%
avaient moins de 34 ans.

•

2 500 pass ont été vendus, soit plus de 10 000
entrées dans les salles pour assister aux films
et aux débats.

•

55% des festivaliers sont venus de l’ensemble
du territoire national.

COMMUNICATION
AFFICHAGE VILLES RENNES :
•

Affiches 8M2 : 41 faces pendant 1 semaine (14
oct - 21 oct 2018) - JC Decaux

•

Affiche Abribus : 90 faces pendant 1 semaines
(29 oct - 5 nov 2018) - Clear Chanel

DIFFUSION BANDE ANNONCE :
•

54 passages de la bande annonce du festival
sur les chaines de télévision (France télévisions,
France 24 et LCP)

•

15 passages de la bande annonce sur une antenne radio internationale (RFI)

SITE INTERNET :
•

14

23 500 visiteurs uniques du 1er juin au 19 novembre.
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COMMUNITY MANAGEMENT du 4 septembre au 5 novembre 2018
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Politikos Médias (web, TV, radios)
A voir ce lundi, une nuit du documentaire politique / France 3 Bretagne, 06/11/2018
Le festival Politikos s'est achevé, deux films primés / France 3 Bretagne, 05/11/2018
Politikos à Rennes. Plantage, conseil à Macron...les échos de samedi / Ouestfrance.fr, 04/11/2018
[POLITIKOS] : Emmanuel Couet, mauvais perdant ? / Alter1fo.com, 03/11/2018
Frédéric Mitterrand : « La nomenklatura culturelle monopolise l'attention des médias » / Le
Point, 03/11/2018
C'est le festival Politikos à Rennes ! Hit West 02/11/2018
Festival Politikos à Rennes. Les jeunes immergés dans la vie politique / Maville.com Rennes
02/11/2018
Festival Politikos à Rennes : la politique et le pouvoir, entre rejet et fascination / France 3
Bretagne, 02/11/2018
Politikos : un deuxième forum Libération ! / Rennes Infos Autrement, 02/11/2018
Politikos à Rennes. Président ? Pas dans la vraie vie ! / Maville.com Rennes, 01/11/2018
QUIZ à Rennes. Un programme, des promesses : Politikos quoi... / Ouestfrance.fr, 01/11/2018
Comment filmer politiquement ? Entretien avec Jean-Louis Comolli / France culture, Les
Chemins de la philosophie, 01/11/2018
Rennes. Festival Politikos : « Il y a du romanesque dans l’exercice du pouvoir » / Ouestfrance.fr,
31/10/2018
Politikos : le pouvoir à l’écran a désormais son festival / France Inter, L’Instant M, 31/10/2018
Le festival Politikos fait campagne à Rennes / Unidivers, le web culturel breton, 30/10/2018
[POLITIK’ OFF] : Un contre-festival à POLITIKOS / Aler1nfo.com, 27/10/2018
La politique fait ses cinémas dans les territoires / France culture, 25/10/2015
Au Couvent des Jacobins : le festival Politikos sera-t-il l’objet de crispations politiciennes ? /
Rennes Infos Autrement, 08/10/2018

[Festival du Film Politique ] : POLITI-KOS toujours, tu m’intéresses ! / Alter1nfo.com,
07/09/2018
Festival Politikos : un financement qui passe mal / France 3 Bretagne, 29/08/2018
Festival Politikos : ça nous coûte « un pognon de dingue ! » / Alter1nfo.com, 03/07/2018
Jean-Michel Djian : « Ceux qui exercent le pouvoir nous fascinent inconsciemment » / Le Point,
14/06/2018
Rennes bientôt capitale internationale du film politique avec Politikos / Maville.com, 19/04/2018

!
François Hollande, l’ancien combattant
Chronique. Le Festival international du film politique Politikos a tenu sa première édition à
Rennes du 1er au 4 novembre. L’ancien président de la République en était l’invité
d’honneur. La chroniqueuse de « M » y était.
Par Guillemette Faure Publié le 13 novembre 2018 à 07h30 - Mis à jour le 13 novembre 2018
à 07h30

François Hollande contemplant sa victoire sous le regard des journalistes, au festival Politikos,
à Rennes, le 1er novembre. Guillemette Faure
Que se passe-t-il dans la tête de François Hollande ? A quoi songe-t-il en regardant De Gaulle,
le dernier roi de France, le documentaire de Patrick Rotman diffusé au festival Politikos ? Se
demande-t-il si, dans cinquante ans, des festivaliers se retrouveront pour regarder un film
consacré à sa présidence ? Se dit-il que ce concept de « président normal » n’était décidément
pas une bonne idée ? A moins qu’il n’ait l’envie de remonter dans sa DS et d’entrer dans la cour
de l’Elysée. François Hollande est venu à Rennes pour Politikos, un festival de films, débats et
photos politiques. Un bain de douceur pour l’ancien président. Lors du débat qui suit la
projection, Jean-Louis Debré lui donne du « votre prédécesseur dont j’ai oublié le nom », du
« votre successeur dont j’ai oublié le nom… ».
« Si j’ai autorisé que le festival se tienne à Rennes et pas en Corrèze, c’est parce que la Bretagne
a toujours voté pour moi. » François Hollande
Dans l’espace photos, Franz-Olivier Giesbert salue Patrice Duhamel, qui contemple une photo
en noir et blanc d’un Patrice Duhamel jeune face à un Giscard jeune. L’ancien monde est
rassurant. Au moins, on le comprenait. François Hollande, lui, s’arrête devant un cliché de lui
à côté de DSK, il réfléchit à ce qui conduit à l’Elysée, « une part de hasard, une part de
détermination… ». S’affiche une photo de Valérie Trierweiler. « On a pris le parti de ne pas

inclure Julie Gayet », lui explique la « curatrice ». « Vous avez bien fait », répond le président.
Julie Gayet fait partie du conseil artistique du festival. Elle a proposé son aide. Politikos a fait
sans. « Si j’ai autorisé que le festival se tienne à Rennes et pas en Corrèze, c’est parce que la
Bretagne a toujours voté pour moi », plaisante François Hollande lors du pot organisé pour les
personnalités et mécènes. C’est de l’humour d’ancien président qui oublie qu’il n’a plus rien à
autoriser. A un journaliste qui avait suivi sa campagne quand il n’était encore que « Monsieur
3 % », il blague qu’ils vont reconstituer leur attelage. « Faut que vous reveniez en 2022 », lui
dit un homme. François Hollande sourit. Il n’a pas l’air d’avoir envie que ça s’arrête, les micros,
les conférences, les files d’attente pour une signature. Aujourd’hui encore, la foule se presse
pour obtenir une dédicace. « Deux Hollande, un Debré gratuit », crie l’ancien président du
Conseil constitutionnel venu lui aussi avec son livre.
« On ne fait pas de la politique pour baisser la taxe d’habitation ou augmenter le prix de
l’essence, ce qu’il faut, c’est donner du sens. » François Hollande
Un étudiant a apporté sa copie de philo à remplir. Le sujet : la diversité. « Avec tous mes
encouragements car la diversité est notre réalité mais l’honorer est notre avenir », écrit
François Hollande. Ça ne suffira peut-être pas pour la moyenne, mais l’étudiant est ravi. Autant
que cette dame venue d’Amiens à laquelle François Hollande décoche : « Si j’avais su, je vous
aurais apporté des chocolats de chez Trogneux. » L’Amiénoise a compris la référence à
l’entreprise des parents de Brigitte Macron. « On ne fait pas de la politique pour baisser la taxe
d’habitation ou augmenter le prix de l’essence, ce qu’il faut, c’est donner du sens », enseignet-il à un étudiant en sciences politiques.
Lire aussi A Rennes, François Hollande met en garde contre le désenchantement démocratique
Au festival Politikos, on entend « Tu vas voir le film avec Gaspard Gantzer ? » et non « Tu vas
voir le film avec Alexandra Lamy » pour évoquer Le Poulain, la comédie de Matthieu Sapin
dans laquelle l’ancien conseiller en communication de Hollande joue un rôle de conseiller
politique. Gantzer, qui brigue la mairie de Paris, s’est depuis laissé pousser la moustache pour
une publicité contre le cancer des testicules, signe qu’il a encore sa place dans le nouveau
monde, et révèle au JDD que son véritable ami, c’est Macron, « le jour où il ne sera plus
président, je serai le premier à lui proposer d’aller boire une bière ». De Hollande, qui n’est
plus président, Gantzer dit qu’il veut revenir mais n’a aucune chance. De son ancien conseiller,
Hollande pense qu’il n’a aucune opportunité à la mairie de Paris. Ils n’ont pas l’occasion de
trinquer à la bière.
A l’extérieur, des gens manifestent contre Politikos, cet événement descendu du TGV de Paris.
« Nous ne voulons pas d’un festival qui offre une tribune aux professionnels de la politique en
mal de recomposition », dit leur tract. A l’intérieur du bâtiment, François Hollande se réjouit
de l’existence de ce rendez-vous parce que « le complotisme et le dégagisme s’installent dans
l’ignorance », personne n’ose ajouter « ou dans l’envie d’autre chose ». Merci de ne pas lui
parler de l’actualité, a d’ailleurs demandé son attachée de presse, Sybil Gerbaud, petite-fille de
celle de Chirac. Les 15 et 16 novembre, Hollande sera en Grèce où il lancera « un appel pour
la social-démocratie », il ira voir Tsipras. « Si ça vous intéresse, il y aura un bus pour les
journalistes », ses meilleurs amis.
Guillemette Faure !
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Le vélo café, sans tables ni chaises pour se poser. - Crédit: Ouest-France

Troisième jour du festival du film politique Politikos, samedi 3 novembre, à Rennes. Avec des
succès et quelques ratés…
Entre deux séances de ciné, on aurait bien pris le temps de débriefer autour d’un café. Mais le
festival n’a pas véritablement de cafétéria. On se contentera de s’en jeter un rapidement au vélo
café…
Attendu au débat « le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ? » , le journaliste Karl Zéro n’est
finalement pas venu, lançant même sur twitter : « Je n’ai pas aimé que ce festival se présente
comme « le premier » Festival du Film Politique de France… Alors que nous avons lancé celui
de Porto-Vecchio il y a un an. »
Pourtant, selon Jean-Michel Djian, organisateur de Politikos, « il m’a dit trois fois, « je viens ».
Bien sûr, il a raison : c’est lui qui a lancé le premier festival du film politique. Sauf que nous, nous
ne sommes pas un festival du film politique, mais un festival consacré à l’exercice du pouvoir. Ce
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n’est pas non plus la même dimension que celui de Porto-Vecchio, ça n’a rien à voir. »
Étonnant de les voir sur la même scène, et pourtant : présents à un débat, Franck Louvrier et
Gaspard Glanzer, les conseillers successifs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, sont
sévères sur la communication d’Emmanuel Macron.
Ils reprochent à l’actuel Président de la République de nombreuses erreurs et une parole trop
rare. « Si j’avais un conseil à lui donner, ce serait de laisser faire les professionnels de la com’,
ne pas ramener tout à lui » , conseille pour sa part Franck Louvrier.
Depuis qu’il a quitté le palais de l‘Elysée, Franck Louvrier est devenu élu à son tour. Il siège au
conseil région des Pays de la Loire, il est également conseiller municipal de La Baule. « Vous
avez un conseiller en communication ? » , lui demande l’animateur du débat. « Je n’en ai pas les
moyens… » , lui répond en souriant l’ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy.
Ouest-France.
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Les tops et les flops du festival Politikos

L’indiscrétion

Après quatre jours de projections et de débats, la première édition du festival du film politique
a pris fin, hier. Si le nombre d’entrées (6 000) est honorable, on a relevé quelques fausses notes.

Le bassin nordique a perdu quelques degrés
Le réseau de chaleur qui alimente le
bassin nordique, à la piscine de Bréquigny, a connu un incident technique, samedi soir.
Conséquence : l’eau du bassin,
situé en extérieur, a perdu quelques

Les tops
Les mordus de politique
sont ravis
Les spectateurs ont apprécié la programmation, et les débats qui ont suivi une partie des films.
Patrick avait pris un pass 4 jours :
« C’est très intéressant, la soirée
avec François Hollande et JeanLouis Debré était géniale, ils ont une
liberté de parole, une ironie, une
causticité, mais je pensais voir plus
de monde, nuance-t-il. Ce n’est peutêtre pas assez populaire. »
Des débats de bonne qualité
ont intéressé le public
Outre le débat Debré/Hollande,
d’autres rendez-vous ont été passionnants, comme le débat Les femmes
au pouvoir, ça change quoi ?, mené
notamment par l’ex-ministre Najat
Vallaud-Belkacem et l’ex-présidente
de France 3, Dana Hastier, qui a fait
salle comble.
Une bonne fréquentation
selon les organisateurs
Selon les organisateurs, le festival a
compté 6 000 entrées, dont près de
la moitié sous forme de pass 4 jours.
Et plus d’un festivalier sur deux vivrait
en dehors de la Bretagne.
Ce qui laisse un bilan plutôt positif
pour une première édition.

degrés. Habituellement chauffée à
28 °C, elle est descendue à 25 °C,
sans pour autant décourager les baigneurs.
Tout est rentré dans l’ordre dans la
matinée de dimanche.

La bonne nouvelle
La vie reprend pour les chatons maltraités et amputés

À peine plus de 200 personnes dans l’auditorium, vendredi après-midi, pour le débat avec les journalistes Fabrice Lhomme
et Gérard Davet. L’exposition numérique des photos AFP sur l’exercice du pouvoir des grands hommes et femmes de la
Ve République a été appréciée. Le débat Les femmes au pouvoir, ça change quoi ? a fait salle comble. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Flops
Le couvent, vraiment ?
Si le lieu est majestueux, il est aussi
très grand – et potentiellement un
peu froid – sans compter qu’il n’offre
que deux salles : une de 300 places
et une de 1000.
Bilan : certaines séances ont dû
refuser des spectateurs tandis que
l’auditorium est plusieurs fois resté à
moitié vide. « C’est un lieu magique
mais pas un lieu de cinéma », concède Jean-Michel Djian, président du
festival. Faudra-t-il songer à un autre
lieu pour une seconde édition ?

Le café politique
Pendant les projections, la librairie du
festival et l’espace dédicaces, pourtant accessibles sans ticket d’entrée,
ont vu passer bien peu de festivaliers.
« Les gens n’ont pas le temps d’aller
butiner les livres entre deux séances
et deux débats », reconnaît Jean-Michel Djian. Beaucoup ont aussi
regretté l’absence d’une vraie cafétéria.
Un festival « entre soi » ?
Pour un spectateur, le festival a été
« loin des débats citoyens : l’écologie, la mondialisation… On s’intéresse aux rouages de la politique, à son

Les confidences d’Edmond Hervé, l’ancien maire
Le festival du film politique aborde
aussi le pouvoir local. Ce dimanche,
un débat a réuni des élus, anciens ou
actuels. Autour de la table, Agnès Le
Brun, la maire de Morlaix (Finistère) ;
ainsi que deux anciens édiles : Brice
Lalonde, maire de Saint-Briac de
1995 à 2008, et Edmond Hervé, maire de Rennes de 1977 à 2008.
Pierre Bonte était également présent, rendu célèbre pas ses émissions à la télé et à la radio. On lui doit
notamment l’émission Bonjour monsieur le maire, sur Europe 1, lancée
dès la fin des années 50.
Edmond Hervé a livré quelques
confidences sur l’exercice de son
mandat. « Quand j’ai été élu en 1977,
je me suis retrouvé seul dans mon
bureau à l’hôtel de ville, et je me suis
dit : « Tu es fou ! »», raconte-t-il,
impressionné à l’époque par le poids
de ses responsabilités. « Mais heureusement, cette impression de solitude ne dure pas, et il ne faut surtout
pas la montrer. Le maire n’est pas
seul, il travaille avec une équipe, il
doit savoir déléguer. Pour ma part,
j’ai de la chance, j’ai eu d’excellentes
équipes. »
Il a dit aussi toute la passion qui
l’habitait lorsqu’il était maire de Rennes. « Vous ne représentez pas que
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organisation, ça ne s’adresse pas à
un public très large. » Quant à ces
bénévoles, étudiantes à Sciences Po
Rennes, elles regrettent qu’il n’y ait
pas eu « d’intervention d’un de nos
profs en sciences politiques dans
les débats. »
Les étudiants rennais
peu représentés ?
Le public n’était en effet « pas très
diversifié », de l’aveu même d’une
festivalière, étudiante à Sciences Po
Rennes (école partenaire du festival).
« C’est ma mère qui m’a parlé de
Politikos et qui m’a pris une place,
explique Paul, 18 ans, étudiant en
Économie à Rennes 1. À la fac, il n’y a
eu aucune information dessus, c’est
dommage. » À Rennes 2, pas mieux.
Pourtant, « 40 % du public avait
moins de 34 ans », assure Jean-Michel Djian, en se basant sur les données de la billetterie. C’est d’ailleurs,
pour lui, « la belle surprise : les jeunes sont venus ».
La rédaction.

« Dans le but de rassurer toutes les
personnes qui craignaient que les
trois chatons maltraités, trouvés à
Rennes et malheureusement amputés d’une patte, ne puissent jamais
connaître une vie normale remplie
de bêtises, de vol de nourriture et de
cascades improbables, rapporte
avec humour l’association Moustaches et Cie sur sa page Facebook,
nous avons placé une caméra
cachée pendant la soirée d’Halloween. »
Dans la vidéo, on les voit crapahuter
comme n’importe quelle fratrie de
chatons, sur trois pattes, certes, mais
en se débrouillant déjà fort bien…
Si ces trois-là sont déjà promis à
l’adoption, de nombreux autres chats
attendent une famille aimante. Ils
sont à découvrir sur la page Facebook Moustaches et compagnie.

Les trois courageux petits mousquetaires « Athos », « Porthos » et « Aramis »
vont de mieux en mieux. | CRÉDIT PHOTO : D.R.

Politik’off

Pour protester contre les subventions accordées à Politikos, des
associations ont organisé un contre festival. « Nous sommes le seul festival à avoir son off dès sa
première édition », plaisante Jean-Michel Djian. Plus sérieusement, « pourquoi ne sont-ils pas venus ? Les questions qu’ils
posaient trouvaient leurs réponses à l’intérieur. »

Services à la personne
Edmond Hervé.

vous mais la totalité de la ville. Pour
être maire, il faut être fier de sa ville
et l’aimer. »
Selon lui, un élu local doit aller à la
rencontre des habitants, le plus souvent possible. « Il ne suffit pas
d’écouter, il faut expliquer. Le maire
a une fonction pédagogique et éminemment civique. »

« Je recevais des gens,
j’allais marcher avec eux… »
La démocratie participative, Edmond
Hervé l’a pratiqué avant l’heure. « Toutes les semaines, je recevais des
gens, je ne refusais aucun rendez-

Vie quotidienne - Service aux familles

| CRÉDIT PHOTO :

Garde d’enfants, accompagnements d’enfants et trajets scolaires, soutien scolaire, assistance
administrative, informatique et internet, travaux ménagers, gardiennage, jardinage, petit bricolage.

OUEST-FRANCE

vous. Je ne les accueillais pas derrière mon bureau, trop grand, je préférais aller marcher avec eux dans la
ville… »
Enfin, l’ancien maire de Rennes
conseille de garder toujours les pieds
sur terre. « Il ne faut pas être entouré
de faire-valoir. Certains de mes proches n’hésitaient à me dire : « T’es à
côté de tes pompes » quand il le fallait, très loyalement. On peut avoir
un sentiment de solitude quand on
n’est pas compris ou, à l’inverse,
quand on pense tout bien faire. »

Olivier BERREZAI.

Service aux personnes dépendantes

Garde malade, assistance aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées, livraison de
courses, préparation des repas, transports, déplacements accompagnés, soins esthétiques, soins
et promenade d’animaux de compagnie, téléassistance

AGE D’OR SERVICES

AU JOUR LE JOUR
Spécialité Alzheimer

Pour le maintien à votre domicile nous
vous aidons dans tous les gestes du
quotidien : Entretien du linge et de votre
logement, aide aux courses, livraison de
repas. Aide à la personne : aide à la toilette,
aide au lever, coucher, habillage, prise de
repas. Accompagnement véhiculé pour vos
rendez-vous, accompagnement promenade,
petit jardinage, bricolage, installation
télé- assistance.
Une présence active à vos côtés au :

Auxiliaires de vies spécialisées :
maladies de la mémoire, AVC,
personnes âgées désorientées.

09.61.32.28.09

02.99.41.01.22

Aide et assistance à domicile
Sortie d’hospitalisation

Aide à domicile sur Rennes et sa région.
Nous ajusterons nos interventions à vos
besoins. Astreinte 7 jours/ 7.
50% de réduction d’impôt + aide sociale.

ESSENTIEL
& DOMICILE
JARDINAGE
- Entretien des extérieurs
- Entretien de la maison
- Aide et maintien à domicile
Nos prestations ouvrent droit
à réduction et ou crédit d’impôt de 50%
(selon la législation en vigueur)
CHANTEPIE - BETTON
ST GREGOIRE 02 99 60 47 09
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Lors de la cérémonie de clôture, au centre des congrès des Jacobins, à Rennes. - Crédit: Ouest-France

La 1re édition du festival du film politique s’est achevée. Une autre est en préparation. L’écrivain
Érik Orsenna présidera le jury.
Avec quatre jours de projections, de débats et de signatures, la première édition du festival
Politikos s’est terminée hier soir, avec la proclamation des lauréats, à Rennes, au Couvent des
Jacobins.
Onze films étaient en compétition et c’est Audrey Gordon qui remporte le Grand prix pour
Première campagne, un documentaire qui raconte la campagne d’Emmanuel Macron à travers
le regard d’une jeune journaliste de France 2.
Mention pour un film indien
Le jury, présidé par Frédéric Mitterrand, a également décerné une mention spéciale au film
indien An insignificant man, de Jhushboo Ranka et Vinay Shukla, sur l’essor du parti Aam Asmi
Party, bien décidé à s’attaquer à la corruption qui gangrène New Delhi, la capitale du pays.
Ce festival du film politique est bien décidé à s’ancrer à Rennes. Entouré de toute son équipe,
Jean-Michel Djian, le président, a indiqué qu’il y aura bien une deuxième édition, avec l’écrivain
Érik Orsenna en président du jury. Il va prendre le temps de dresser un bilan avant de savoir si
le festival reviendra tous les ans ou tous les deux ans.
Les encouragements de Jean-Yves Le Drian
Tout juste descendu des pontons de la Route du Rhum, Jean-Yves Le Drian était présent au
moment de la cérémonie de clôture.
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a salué l’initiative de ce festival en Bretagne.
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« En politique, ce sont souvent les fictions qui soulèvent les interrogations avec le plus
de force, a-t-il déclaré. Et la force de Politikos, c’est d’encourager le débat. »
Olivier BERREZAI.
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Plusieurs maires, anciens et actuels, sont venus témoigner lors de ce débat organisé par le festival Politikos. Crédit: OUEST-FRANCE

Le festival du film politique aborde aussi le pouvoir local. Ce dimanche, un débat a réuni des
élus, anciens ou actuels. Edmond Hervé, maire de Rennes de 1977 à 2008, est venu témoigner.
La figure fantasmée du maire : c’est le thème du débat qui s’est tenu ce dimanche au Couvent
des Jacobins, dans le cadre du festival Politikos. Autour de la table, Agnès Le Brun, la maire de
Morlaix (Finistère) ; ainsi que deux anciens édiles : Brice Lalonde, maire de Saint-Briac de 1995
à 2008 et Edmond Hervé, maire de Rennes de 1977 à 2008, pendant plus de trente ans.
Pierre Bonte était également présent, rendu célèbre pas ses émissions à la télé et à la radio. On
lui doit notamment l’émission Bonjour monsieur le maire , sur Europe 1 , lancée dès la fin des
années 50.
Edmond Hervé a livré quelques confidences sur l’exercice de son mandat. « Quand j’ai été élu
en 1977, je me suis retrouvé seul dans mon bureau à l’hôtel de ville, et je me suis dit : « Tu es
fou ! »», raconte-t-il, impressionné à l’époque par le poids de ses responsabilités. « Mais
heureusement, cette impression de solitude ne dure pas, et il ne faut surtout pas la montrer. Le
maire n’est pas seul, il travaille avec une équipe, il doit savoir déléguer. Pour ma part, j’ai de la
chance, j’ai eu d’excellentes équipes. »
Il a dit aussi toute la passion qui l’habitait lorsqu’il était maire de Rennes. « Vous ne représentez
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pas que vous mais la totalité de la ville. Pour être maire, il faut être fier de sa ville et l’aimer. »
Selon lui, un élu local doit aller à la rencontre des habitants, le plus souvent possible. « Il ne
suffit pas d’écouter, il faut expliquer. Le maire a une fonction pédagogique et éminemment
civique. »
La démocratie participative, Edmond Hervé l’a pratiqué avant l’heure. « Toutes les semaines, je
recevais des gens, je ne refusais aucun rendez-vous. Je ne les accueillais pas derrière mon
bureau, trop grand, je préférais aller marcher avec eux dans la ville… »
Enfin, l’ancien maire de Rennes conseille de garder toujours les pieds sur terre. « Il ne faut pas
être entouré de faire-valoir. Certains de mes proches n’hésitaient à me dire : « T’es à côté de tes
pompes » quand il le fallait, très loyalement. On peut avoir un sentiment de solitude quand on
n’est pas compris ou, à l’inverse, quand on pense tout bien faire. »
Olivier BERREZAI.
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Anne-Sophie Mercier, journaliste au Canard enchaîné, Michel Royer, réalisateur ; l'animateur John-Paul Lepers,
les dessinateurs Philippe Geluck et Mathieu Sapin. - Crédit: Ouest-France

Festival Politikos. Ils traitent le pouvoir avec humour ou ironie : Geluck et Mathieu Sapin, la
journaliste satyrique Anne-Sophie Mercier et le réalisateur Michel Royer en ont débattu.
Les dessinateurs Philippe Geluck et Mathieu Sapin, la journaliste satyrique Anne-Sophie Mercier
(Le Canard enchaîné) et le réalisateur Michel Royer se sont demandé samedi si « le pouvoir
était une chose (si) sérieuse ? » au festival Politikos.
« L'humour permet l'analyse »
Difficile, explique-t-il d'ailleurs, de ne pas rire de « Chirac qui parle d'impunité zéro au
moment des émeutes dans les banlieues, alors qu'il a 15 juges aux trousses à ce moment
».
Pour Anne-Sophie Mercier, « l'humour c'est sain et ça sert à dégonfler certaines situations.
»
« Je dirais même, ajoute Philippe Geluck, que l'humour permet l'analyse, tout en
déclenchant le rire et en dénonçant l'absurdité par des situations cocasses. »
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Il n'y a que la voix du journaliste Karl Zéro que les 70 spectateurs n'auront pas entendue.
Pourtant annoncé, il a expliqué sur son compte twitter le matin même qu'il ne viendrait pas.
Virginie ENÉE.
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Gaspard Gantzer, conseiller en communication de François Hollande, à l'époque où ce dernier était à l'Élysée. Crédit: OUEST-FRANCE

Gaspard Gantzer, le conseiller en communication de François Hollande lorsqu'il était à l'Élysée,
était l'invité du festival Politikos, hier. Il est revenu sur sa candidature avortée à Rennes.
Gaspard Gantzer a préféré aborder le sujet de sa propre initiative, sans même attendre une
éventuelle question dans la salle. Invité du festival Politikos samedi, l'ex-conseiller en
communication de François Hollande a parlé de son investiture ratée à Rennes, aux Législatives
de juin 2017, dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine (Rennes Nord).
« Je n'avais pas été acclamé... »
« À l'époque, Emmanuel Macron m'avait demandé de me présenter. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que je n'avais pas été acclamé », a-t-il confié avec un brin d'humour. Sa
candidature sous l'étiquette La République en Marche (LREM) avait provoqué un tollé. Les
candidats locaux parlant de parachutage depuis Paris.
« J'ai eu la lucidité de retirer mes billes. Avec le recul, je me rends compte que c'était une
très mauvaise idée », admet-il aujourd'hui. Il ne le cache pas, il sera candidat aux élections
municipales, en 2020. Mais cette fois dans la capitale. « Si je dois être candidat, c'est à Paris.
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Il faut faire de la politique là où on a ses racines. Je ne me vois pas être candidat en
Bourgogne ou en Normandie. »
Ce seront ses premiers pas dans l'arène politique. Un passage que d'autres conseillers en
communication ont fait avant lui. Franck Louvrier, qui a travaillé longtemps auprès de Nicolas
Sarkozy, est vice-président de la région Pays de la Loire, également conseiller municipal de La
Baule. Récemment, il a été élu président de la fédération des Républicains (LR) de LoireAtlantique.
Aujourd'hui, Festival Politikos, à Rennes. À 15 h, débat sur « la figure fantasmée du maire »,
notamment avec Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, et Pierre Bonte, journaliste, dans
l'auditorium 1 000 du centre des congrès des Jacobins (et non plus dans la Nef).
Renseignements sur le site www.politikos.film
Olivier BERREZAI.
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Lors de la cérémonie de clôture, au centre des congrès des Jacobins, à Rennes. - Crédit: OUEST-FRANCE

La première édition du festival du film politique s’est achevée, dimanche soir, à Rennes. Une
deuxième est déjà en préparation, avec l’écrivain Erik Orsenna en président du jury.
Avec quatre jours de projections, de débats et de signatures, la première édition du festival
Politikos s’est terminée dimanche soir, avec la proclamation des lauréats, à Rennes, au couvent
des Jacobins. Onze films étaient en compétition, Audrey Gordon remporte le Grand prix pour «
Première campagne », un documentaire qui raconte la campagne d’Emmanuel Macron à travers
le regard d’une jeune journaliste de France 2.
Le jury, préside par Frédéric Mitterrand, a également décerné une mention spéciale au film
indien « An insignificant man », de Jhushboo Ranka et Vinay Shukla, sur l’essor du parti Aam
Asmi Party, bien décidé à s’attaquer à la corruption qui gangrène New Delhi, la capitale du pays.
Ce festival du film politique est bien décidé à s’ancrer à Rennes. Entouré de toute son équipe,
Jean-Michel Djan, le président, a indiqué qu’il y aura bien une deuxième édition, avec l’écrivain
Erik Orsenna en président du jury. Il va prendre le temps de dresser un bilan avant de savoir si
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le festival reviendra tous les ans ou tous les deux ans.
Tout juste descendu des pontons de la Route du Rhum, Jean-Yves Le Drian était présent au
moment de la cérémonie de clôture. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a salué
l’initiative de ce festival en Bretagne. « En politique, ce sont souvent les fictions qui soulèvent les
interrogations avec le plus de force, a-t-il déclaré. Et la force de Politikos, c’est d’encourager le
débat. »
Olivier BERREZAI.
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Edmond Hervé, maire emblématique de Rennes de 1977 à 2008. - Crédit: archives

Le festival Politikos se poursuit tout le week-end, à Rennes. L’auditorium du Couvent des
Jacobins accueillera dimanche 4 novembre un débat sur « la figure fantasmée du maire » avec
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, dont la parole se fait aujourd’hui rare. Il évoquera la
manière dont il a vécu ses trente ans de mandat.
Le festival Politikos se poursuit tout le week-end, à Rennes. Après la projection du film
Alcadessa, en début d’après-midi, dimanche, le débat sur « la figure fantasmée du maire »,
initialement prévu dans la Nef, se tiendra finalement dans l’auditorium 1000, afin de garantir un
accès à un plus large public.
Maire de Rennes de 1977 à 2008, Edmond Hervé, dont la parole se fait très rare depuis son
retrait de la vie politique, sera présent pour évoquer la manière dont il a vécu ses trois décennies
de mandat à la mairie. Il échangera notamment avec Pierre Bonte, journaliste, Brice Lalonde,
ancien ministre et maire de Saint-Briac, et Agnès Le Brun, la maire de Morlaix, également
présidente de l’Association des maires de France.
Dans la Nef du Couvent des Jacobins, la journée sera également marquée par une lecture du
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Prince , de Machiavel, un débat sur l’exercice du pouvoir en Afrique et la cérémonie de clôtuyre,
en présence du ministre des Affaires étrangère et ancien président de la Région Bretagne,
Jean-Yves Le Drian.
À l’auditorium 1000
13 h 30 : Film Alcadessa de Paul Faus, sur l’ascension de l’actuelle maire de Barcelone.
15 h : Débat sur "la figure fantasmée du maire", avec Edmond Hervé, ancien maire de Rennes,
Pierre Bonte, journaliste (créateur de l’émission mythique "Bonjour Monsieur le maire"), Brice
Lalonde, ancien ministre et maire de Saint-Briac, Agnès Le Brun, maire de Morlaix et
vice-présidente de l’AMF (Association des maires de France)
17 h : Film Alexis Gourvennec, le paysan de la République ", de Philippe Gallouédec et Thierry
Bourcy, en présence d’un des réalisateurs.
À la Nef
14 h : Lecture d’extraits du Prince , de Machiavel, par Jean-Pierre Darroussin
14 h 30 : Film Général Idi Amin Dada de Barbet Schrœder
16 h : débat sur l’exercice du pouvoir en Afrique, avec Abderrahmane Sissako, réalisateur du film
Tumbuktu , et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin
18 h : Cérémonie de clôture en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires
étrangères, et Frédéric Mitterrand, président du jury de Politikos.
Ouest-France
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Le journaliste, annoncé à Politikos, a décliné au dernier moment. - Crédit: archives

Le journaliste, attendu ce samedi pour le débat à l’issue du film « Dans la peau de Jacques
Chirac », qu’il a co-réalisé, n’est pas venu et a laissé un message peu flatteur envers Politikos
sur son compte Twitter.
Après la palme de l’humour politique, celle de l’ironie ? Alors qu’il devait participer, ce samedi
3 novembre, au débat « Le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ? » , à l’issue de la projection
du film Dans la peau de jacques Chirac , qu’il a co-réalisé avec Michel Royer, le journaliste et
animateur Karl Zéro a finalement décliné au dernier moment.
Et pas de la manière la plus délicate…
« Je ne serai pas à Politikos aujourd’hui » , a-t-il commenté sur son compte twitter dans la
matinée. « Je n’ai pas aimé que ce festival se présente comme « le premier » Festival du Film
Politique de France… alors que nous avons lancé celui de Porto-Vecchio il y a un an. En plus on
ne se paye pas, nous ! »
Visiblement vexé, il a donc laissé le co-réalisateur du film, Jacques Royer, débattre avec les
dessinateurs Mathieu Sapin, Philippe Geluck et la journaliste du Canard enchaîné Anne-Sophie
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Mercier. Avant de retweeter le lien vers le festival en réaction à Politikos, Politik’off, dans
l’après-midi… Ambiance.
Jean-Michel Djian, organisateur de Politikos, réagi avec flegme : « Depuis le début, Karl Zéro a
accepté que son film passe au festival. Il m’a dit trois fois, « je viens ». Et il ne vient pas. Que
dire ? On vient de projeter son film, c’était plein [NDLR. La salle était plutôt à moitié pleine]. Les
absents ont toujours tort. Bien sûr, il a raison : c’est lui qui a lancé le premier festival du film
politique. Sauf que nous, nous ne sommes pas un festival du film politique, mais un festival
consacré à l’exercice du pouvoir. Ce n’est pas non plus la même dimension que celui de PortoVecchio, ça n’a rien à voir. »
Quant au Tweet de l’animateur renvoyant vers Poltik’off, Jean-Michel Djian préfère s’en amuser
: « L’esprit contestataire de Karl Zéro fait qu’il préfère toujours être avec les opposants. Nous
sommes le premier festival au monde à avoir son festival off dès sa première édition. Avignon a
attendu 10 ans. »
Le 1er festival international du film politique Politikos, se tient à rennes jusqu’à dimanche
4 novembre.
Virginie ENÉE.
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Une cinquantaine d’étudiants se réunissent jusqu’à dimanche à l’Institut d’études politiques pour assister à des
conférences et débattre du rapport entre image et politique. Ici, Scandola, 20 ans et Sarah, 19 ans, étudiantes en
3e année à la fac de Rennes. - Crédit: Ouest-France

« François Hollande est quelqu’un qui n’a jamais censuré une séquence. » En 2015, sortait
le documentaire À l’Élysée, un temps de président. Yves Jeuland, le réalisateur, donnait à voir le
quotidien de l’ancien chef de l’État.
La politique et les nouvelles technologies
Hier, dans le cadre du festival Politikos, il a raconté les coulisses de son film dans un
amphithéâtre à l’institut d’études politiques (IEP) de Rennes, rempli par une cinquantaine de
jeunes, pour la plupart étudiants. Une porte d’entrée dans la vie de ces hommes d’État, loin de
leur image figée et toujours maîtrisée. La place est laissée à « l’inattendu, à la surprise »,
commente Denis Bertrand, sémioticien.
Depuis jeudi et jusqu’à ce dimanche, les jeunes se réunissent pour assister à des conférences et
débattre sur la relation entre image et politique, l’impact de l’une sur l’autre et l’évolution de la
politique liée à l’évolution des nouvelles technologies. Studieux, tous ou presque prennent des
notes et posent des questions. Certains rêvent de devenir journaliste, d’autres de travailler dans
l’international, la diplomatie… Tous se sentent concernés par le sujet.
L’image avant les mots
« On se rend compte que les images comptent parfois plus que les mots », souligne Emma,
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17 ans, en première année à l’IEP de Rennes. Angelo, âgé de 21 ans, effectue un service
civique à Unis-cité, une association qui soutient les personnes âgées et en situation de
handicap. Pour lui, « ces conférences sont très enrichissantes. Je ne connaissais pas le
travail de Jeuland et ça m’a donné envie de voir ses films ».
Place ensuite au décryptage des portraits officiels des présidents de la République française,
affichés sur grand écran. Ceux « qui gravent dans la pierre leur image », explique Denis
Bertrand, sémioticien, installé sur le devant de l’amphithéâtre. Il analyse les photos en
compagnie de Sébastien Calvet, photographe. Une façon d’avoir « les deux penchants », selon
Scandola, étudiante en troisième année de droit, à Rennes. Pompidou « qui disparaît derrière
les insignes de sa fonction », Valéry Giscard d’Estaing, dont le portrait officiel « s’inspire de
l’art moderne », Hollande, « qui passait son temps à vouloir fuir l’Élysée, tout comme il le
fait sur sa photo »…
En somme, quatre jours au cœur de la politique pour décortiquer l’image de ceux qui ont le
pouvoir.
Chloé MONGE-CADET.
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À peine plus de 200 personnes dans l’auditorium, vendredi après-midi, pour le débat avec les journalistes
Fabrice Lhomme et Gérard Davet : "de quoi le 4e pouvoir est-il le nom ?" - Crédit: Ouest-France

Deuxième jour du festival du film politique Politikos, vendredi 2 novembre, à Rennes. Avec des
succès et quelques ratés.
Le moment chaise vide
C’est ironique : alors que la salle de 300 places devait parfois refuser du public, l’auditorium de
1 000 places n’affichait pas plus de 250 spectateurs, vendredi après-midi, pour le débat sur le 4e
pouvoir. Peut-être une journée plus calme, entre un lancement en fanfare jeudi (François
Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Louis Debré…) et la programmation du week-end.
Le moment « sans rancune »
Invité à un débat jeudi soir, François Hollande dédicaçait son livre bilan de 5 années de pouvoir
vendredi, à la librairie du festival. Rencontre cocasse : les journalistes du Monde, Fabrice
Lhomme et Gérard Davet, auteurs du livre polémique Un président ne devrait pas dire ça, sont
dans l’assistance.
« Il nous a vus. Il a dit “La presse, les journalistes, je les respecte, même quand ils font des livres
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qui me coûte cher” » , ont-ils rapporté avec humour lors de leur intervention dans un débat,
quelques heures plus tard dans l’auditorium. Sans rancune !
Le moment « conseil »
Bernard Poignant, l’ancien député PS du Finistère, proche de François Hollande, parle du
sentiment d’impuissance du pouvoir politique aujourd’hui, lors d’un débat. Il donne un « conseil
» aux jeunes parlementaires de la France insoumise et de la République en marche : « Les
Français s’intéresseront à vous quand vous renverserez le gouvernement ! »
Le moment «bon plan»
«Arrête ton cinéma»: Pour s’informer sur le festival Politikos, il y a aussi le compte twitter
@Arrete_Ton_Cine alimenté en continu par les étudiants du Master en journalisme de
Sciences-Po Rennes. Impertinent, drôle, souvent décalé, il s’attarde dans les coulisses avec des
rubriques variées: (R)embobinez, Têtes à clap, Hors-cadre, Chiots de garde, etc.
Ouest-France.
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Hollande met en garde contre le
désenchantement démocratique
L’ex-locataire de l’Elysée était l’invité du Festival Politikos à Rennes

I

rennes - envoyée spéciale

ls ont tous les deux été au
cœur du pouvoir. C’est de la
« métamorphose » de celui-ci,
sous la Ve République, que l’ancien chef de l’Etat François Hollande et l’ancien président de l’Assemblée nationale (de 2002 à
2007), Jean-Louis Debré, ont débattu jeudi 1er novembre, dans le
cadre du Festival international du
film politique Politikos, qui tient
sa première édition à Rennes du
1er au 4 novembre. L’occasion pour
les deux « ex » d’analyser le panorama politique actuel, soixante
ans après la naissance de la Ve.
De son côté, François Hollande
s’est dit inquiet pour les démocraties qui sont dans un « moment
très grave » à travers le monde.
Après avoir cité l’élection de Jair
Bolsonaro, au Brésil, ou de Donald Trump, aux Etats-Unis, l’ancien président socialiste a estimé
que « la France n’est pas à l’abri de
ce phénomène où des personnages qui veulent être dans le dégagisme, dans un rapport direct au
peuple, peuvent arriver aux responsabilités suprêmes ». « Il faut
avoir conscience que nos institutions ne nous immunisent pas
contre ce type de personnages »,
a-t-il ajouté sans citer aucun nom.
Plus tard, en concluant sur la
question de l’incarnation du pouvoir, il a plus directement visé

Jean-Luc Mélenchon. « Personne
ne doit dire qu’il est le peuple lui
tout seul, qu’il est la République lui
tout seul. Il y a des gens qui ont un
peu perdu (leurs) esprits sur ce que
représente la notion d’élu du peuple », a-t-il souligné, dans une référence claire aux propos tenus
par le chef de file de La France
insoumise lors de la perquisition
de ses locaux mi-octobre – « la République, c’est moi ».
Période révolue
Dans ce paysage, Jean-Louis Debré a regretté que « ni la gauche ni
la droite républicaine n’incarnent
aujourd’hui une espérance », alors
que « pour empêcher l’arrivée d’un
homme providentiel, il faut que les
partis politiques aient quelque
chose à dire ». Tandis qu’Emmanuel Macron dévisse sérieusement dans les sondages, « l’impopularité crée de l’inquiétude », a acquiescé François Hollande, car
aucun parti républicain n’est
aujourd’hui en mesure de capter
l’électorat. « L’heure tourne (…), il y
a des nouveaux défis » : le climat et
l’immigration, mais aussi le « besoin » des citoyens d’une « humanisation » des rapports avec les
politiques. « Toutes ces questions,
ce sont les partis qui doivent les
traiter et les présenter de manière
à être tourné vers l’avenir et pas
simplement savoir si le bilan du
prédécesseur a été bon ou mau-

vais », a-t-il souligné. Une remarque faite alors que le Parti socialiste s’apprête à ouvrir l’épineux
dossier de l’inventaire du quinquennat 2012-2017. Pour l’ancien
chef de l’Etat, l’affaire est entendue : ce sont les « frondeurs » qui
l’ont mené à la chute. « Une fois
que le débat a eu lieu, dans un
groupe politique, le vote doit être
unanime. Comment convaincre
son électorat si au sein de votre
propre parti des voix s’élèvent pour
dire qu’elles ne sont pas d’accord
sur le sens même de la politique
[menée] ? » « Ce qui m’a profondément bouleversé, c’est que la conséquence, c’est l’échec : un petit
groupe peut faire perdre l’ensemble ; et à ce moment-là, on veut des
majorités totalement disciplinées,
caporalisées, godillot », a continué
François Hollande, n’oubliant pas
de commenter l’exercice du pouvoir de son successeur.
Quand devient-on un ancien
président l’a interrogé Jean-Louis
Debré. Dans un sourire, François
Hollande a raconté que pendant
plusieurs jours après son départ
de l’Elysée, lorsqu’il entendait la
radio annoncer une disposition
présidentielle, il se disait « mais
on ne m’a pas soumis cette décision ! » Une période révolue. « Je
veux rassurer mon successeur, j’ai
bien compris et je suis tout à fait
lucide », a-t-il assuré. p
enora ollivier
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Le débat consacré à la transparence parlementaire s’est déroulé dans la salle du Tambour, à l’université Rennes
2. - Crédit: OUEST-FRANCE

Le serpent de mer de la transparence parlementaire. Ou comment éviter les soupçons d’argent
sale en politique. Trois députés, ancien ou actuels, ont débattu du sujet. Sans tabou.
Pour planter le décor, rien de tel que le Baron noir, la fiction à succès de Canal +. Dans sa
saison 1, diffusée en 2015, elle raconte l’ascension politique de Philippe RickWaert (interprété
par Kad Merad), député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Sur
fond de magouilles financières pour financer la campagne présidentielle.
Une chronique brute mais réaliste, de l’aveu même de Bernard Poignant, l’ancien député PS du
Finistère. « Elle met l’accent sur le financement des campagnes électorales dans les années 70
et 80. À l’époque, il fallait se démerder, tout le monde l’a fait. » Ce politique rompu aux arcanes
du pouvoir – il a été conseiller de François Hollande à l’Élysée – veut aussitôt rassurer l’auditoire
: « Aujourd’hui, les choses ont bien changé, le financement de la vie politique est organisé,
contrôlé. »

1 sur 2

06/11/2018 14:22

Politikos à Rennes. Quel rapport entre la politique et l’argent ?

https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0xMWI0YWM3ZmZlZ...

Le Baron noir débute par une perquisition de la police, dans les locaux d’un parti politique. La
scène fait réagir Adrien Quatennens, élu de la France insoumise dans le Nord. Le jeune député
de 28 ans n’a pas oublié l’actualité récente, avec la perquisition menée au domicile de Jean-Luc
Mélenchon. « Une opération disproportionnée, selon lui. Ces quinze derniers jours me laissent
penser qu’il peut y avoir une instrumentalisation de la justice. »
Il met un point d’honneur à justifier ses dépenses, « jusqu’au moindre ticket de caisse. » Hervé
Berville, député La République en marche des Côtes-d’Armor, se félicite comme lui des mesures
prises depuis Michel Rocard pour éviter l’argent sale en politique. Pour autant, gare à l’excès de
transparence. « Rendre des comptes, oui. Mais doit-on publier ces informations ? Je ne le pense
pas. Attention à la tyrannie du tout savoir. »
Bernard Poignant acquiesce. « Personne n’a à savoir qui rencontre un député, avec qui il
déjeune, car on quitte alors la transparence pour la dictature de la vertu. »
La journaliste Marie-Eve Malouines, ancienne patronne de la chaîne parlementaire LCP-AN,
considère que la transparence n’est pas une fin, mais un moyen « pour renouer la confiance
entre les électeurs et leurs élus. » Une confiance perdue, justement à cause de l’opacité qui a
longtemps régné autour de l’utilisation de l’argent public en politique.
Olivier BERREZAI.
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Le débat "Les femmes au pouvoir, ça change quoi ?" a fait salle comble. - Crédit: Ouest-France

La première édition du festival international du film politique s’est ouverte hier, au couvent des
Jacobins de Rennes. Avec des succès et des quelques ratés…
Qu’il est dommage d’avoir programmé le débat sur la place des femmes et le pouvoir, avec
l’ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem et l’ex-présidente de France Télévision Dana Hastier dans
la salle Nef, qui ne compte que 350 places, tandis qu’à la même heure, l’auditorium de 1 000
places n’affichait pas complet… Certains spectateurs n’ont malheureusement pu y accéder. «
Un festival réussi, c’est un festival qui refuse des spectateurs, et c’est le cas » , a lancé le
speaker au public avant le débat. Pas sûr que les refoulés aient apprécié…
Lors du débat sur les femmes et le pouvoir, l’animateur Franz-Olivier Giesbert ne craint pas les
stéréotypes et demande à Najat Vallaud Belkacem si les femmes ne sont pas « moins langue
de bois que les hommes » : « Je ne le dirais pas, puisque j’ai moi-même pu en user quand
j’étais porte-parole du gouvernement » , sourit-elle.
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Pendant les projections, la librairie du festival et l’espace dédicaces, pourtant accessibles sans
ticket d’entrée, n’ont vu passer que les spectateurs refoulés de l’auditorium complet, qui
attendaient la projection suivante. Mais les dédicaces de François Hollande ou Najat VallaudBelkacem ce vendredi matin pourraient changer la donne.
Pour le moment, le festival Politikos propose des projections et débat fort intéressants, mais
force est de constater que le public de ce premier jour « n’est pas très diversifié » , de l’aveu
même d’une festivalière, étudiante à Sciences Po Rennes. En dehors des jeunes de l’IEP en
effet, la moyenne d’âge était bien plus élevée et les classes populaires fort peu représentées,
malgré le souhait des organisateurs.
Quoi de mieux que deux vieux briscards de la politique pour parler du rôle d’un président ? Au
Couvent des Jacobins, Jean-Louis Debré et François Hollande ont fait le job. L’ex président du
Conseil constitutionnel, et l’ex président ont su briser la glace. « Quand devient-on un ancien
président ? » a interrogé Jean-Louis Debré, non sans malice. « Quand on exerce la fonction on
croit qu’on le sera toujours… À tel point que, quand ça s’arrête et qu’à la radio vous prenez
connaissance d’une décision du gouvernement, vous vous dîtes mais je n’ai pas été consulté » ,
a souri l’intéressé, devant un public hilare.
Jusqu’au 4 novembre , Politikos, festival du film politique, au Couvent des Jacobins, au Cinéma
Arvor, au Tambour à Rennes. Programme complet sur le site politikos.film
Virginie ENÉE.
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François Hollande, en dédicace à Rennes dans le cadre du festival Politikos. - Crédit: OUEST-FRANCE

L’ancien président François Hollande n’a pas perdu son humour. Quand il a croisé les
journalistes qui ont écrit le livre « Un président ne devrait pas dire ça », au festival du film
Politikos, il n’a pas manqué de leur adresser un message.
Invité à un débat jeudi soir, François Hollande dédicaçait son livre bilan de 5 années de pouvoir
vendredi, à la librairie du festival. Rencontre cocasse : les journalistes du Monde, Fabrice
Lhomme et Gérard Davet, auteurs du livre polémique Un président ne devrait pas dire ça , sont
dans l’assistance.
« Il nous a vus. Il a dit “La presse, les journalistes, je les respecte, même quand ils font des livres
qui me coûte cher” » , ont-ils rapporté avec humour lors de leur intervention dans un débat,
quelques heures plus tard dans l’auditorium. Sans rancune !
Ouest-France.

1 sur 1

06/11/2018 14:22

VIDEO. En dédicace à Rennes, François Hollande ne fait pas le plein

1 sur 2

https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0xMTIxMGRiZDFmMT...

Rennes

OUEST-FRANCE.FR
388 mots
-

vendredi 2 novembre 2018

L’ancien président prend le temps de discuter avec chacun de ses lecteurs. - Crédit: OUEST-FRANCE

François Hollande est l’invité du festival Politikos, à Rennes. Ce vendredi matin, il est en
dédicace au centre des congrès des Jacobins. Pas la foule des grands jours, mais une attention
pour chacun.
François Hollande est arrivé jeudi à Rennes, invité par le festival Politikos. Jeudi soir, il participait
à un débat sur la métamorphose du pouvoir sous la Ve République. Ce vendredi matin, place à
la séance de dédicace, pour son livre Les leçons du pouvoir (éditions Stock), devenu un
best-seller avec plus de 100 000 exemplaires vendus depuis sa sortie au printemps.
Pas d’affluence comme on a pu en connaître par le passé. Dans la file d’attente, une vingtaine
de personnes, pas davantage, patientent avec leur livre sous le bras. Pour l’ancien chef de
l’État, qui a connu des séances de dédicaces marathon, à l’espace Ouest de Rennes il y a
quelques mois, puis au centre Leclerc de Plérin, dans les Côtes-d’Armor, c’est plutôt un jogging
matinal…
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VIDEO. En dédicace à Rennes, François Hollande ne fait pas le plein
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Pour autant, l’ancien président se livre à l’exercice avec toujours autant de gourmandise. Les
dédicaces s’enchaînent, avec un mot pour chacun. « Pardonnez-moi, je vous ai fait attendre » ,
dit-il à une dame âgée, dont c’est le tour de venir serrer la main de l’ancien président. « Vous
êtes des étudiants, j’imagine ? de Sciences-Po ? » , interroge-t-il quelques minutes plus tard, en
accueillant deux jeunes visiblement intimidés.
Le rituel de la dédicace est bien huilé. Un officier de sécurité se charge des selfies ensuite, car
chaque signature s’achève généralement par une photo pour immortaliser cette brève rencontre
avec celui qui a occupé l’Élysée de 2012 à 2017.
Près de lui, sur une autre table, Jean-Louis Debré, l’ancien président du conseil constitutionnel,
est aussi en dédicace pour son ouvrage Ce que je ne pouvais pas dire (éditions Robert Laffont).
A ne pas confondre avec Un président ne devra pas dire ça , le livre controversé des
journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui a achevé le quinquennat de François
Hollande…
Olivier BERREZAI.
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Fabrice Lhomme et Gérard Davet interviewés par Jean-Luc Hees pour le débat « De quoi le 4e pouvoir est-il le
nom ? » - Crédit: OUEST-FRANCE

Fabrice Lhomme et Gérard Davet étaient les invités du débat « De quoi le 4e pouvoir est-il le
nom ? », dans le cadre du festival Politikos qui se tient jusqu’au 4 novembre, à Rennes.
Journalistes d’investigation, Fabrice Lhomme et Gérard Davet travaillent en binôme. Ils se sont
rencontrés au début de leur carrière et ont sorti leur premier scoop en 1991. « On partage
l’essentiel. On a des origines similaires, mais avec des personnalités différentes. Gérard est plus
expansif, plus offensif dès le départ. Moi plus froid, plus analytique, c’est une force » explique
Fabrice Lhomme, « et comme on est amis, on peut se dire les choses. Quand l’un de nous
s’enflamme, l’autre se fait l’avocat du diable ! », ajoute Gérard Davet.
Les deux journalistes défendent ce travail d’enquête, réalisé en toute indépendance, « devenu
essentiel à une époque où la parole politique est de plus en plus maîtrisée. » Ils évoquent le côté
empirique du métier, l’importance du terrain, la passion d’obtenir quelque chose que personne
d’autre n’a obtenu.
« Notre préoccupation est d’avoir des sources de haut niveau, fiables, et de les protéger. Ça
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nous est arrivé de les poursuivre sur le trottoir, pour obtenir une phrase qui nous manquait ou
avec une autre source très inquiète de la rencontrer dans notre voiture. On a fait trois fois le tour
du périphérique avec elle. Ce sont des situations parfois surréalistes. »
Comment trouvent-ils leurs sujets ? « Ils naissent souvent d’une intuition et d’une prise de
risques. Il faut aussi avoir le courage d’arrêter quand on manque d’éléments. »
Tous les deux ont conscience de l’impact de leurs articles, « les politiques sont unanimes, ils
s’intéressent à notre travail, nous respectent, mais appréhendent quand on essaie de les
contacter. Mais on n’est pas là pour être amis avec eux. Notre but : révéler au public des
éléments cachés dont il devrait être informé. »
Tous les deux sont revenus sur le livre, Un président ne devrait pas dire ça , issu des entretiens
réalisés par les deux journalistes avec François Hollande, un ouvrage qui a fait polémique, «
c’était difficile pour lui au niveau personnel, il était lâché par sa majorité, il y a eu les attentats.
Avec nous il avait ce lâcher-prise. On en a profité, inconsciemment. Tout a été enregistré. Des
passages de ce q’il a dit ne seront jamais rendus publics, à sa demande ».
Agnès LE MORVAN.
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L'ancien président François Hollande le 14 octobre à Paris. - Crédit: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Dans le cadre d’un débat au festival Politikos à Rennes, l’ancien président François Hollande
s’est inquiété de la « vague » populiste actuelle en faisant référence à l’élection de Jair
Bolsonaro au Brésil et de Donald Trump aux États-Unis. "Il ne faut jamais croire que la
démocratie peut être irréversible" a-t-il déclaré.
L’ancien président François Hollande a mis en garde jeudi contre le « moment très grave pour la
démocratie » que constitue la « vague » populiste actuelle.
« Nous sommes dans un moment très grave pour les démocraties où nous devons nous méfier
de ces personnalités qui à un moment embrassent les aspirations d’un peuple », a déclaré M.
Hollande, lors d’un débat au festival Politikos à Rennes, en faisant référence à l’élection de Jair
Bolsonaro au Brésil et de Donald Trump aux États-Unis.
« Il faut qu’il y ait conscience que la France n’est pas à l’abri de ce phénomène, de cette vague,
de ce mouvement où des personnages qui veulent être dans le dégagisme, qui veulent être
dans un rapport direct au peuple, peuvent arriver aux responsabilités suprêmes du pays », a
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poursuivi l’ancien président socialiste.
« Il ne faut jamais croire que la démocratie peut être irréversible », a-t-il ajouté. « Qui aurait pu
penser qu’un milliardaire américain n’ayant jamais exercé la moindre fonction publique, le
moindre mandat au Congrès puisse devenir le président des États-Unis ? » « Il faut avoir
conscience que nos institutions ne nous immunisent pas contre ce type de personnage », a-t-il
dit.

L’ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré a déploré le fait qu'« aujourd’hui,
ni la gauche ni la droite républicaine n’incarnent une espérance pour les Français ». « Pour
empêcher l’arrivée d’un homme providentiel, il faut que les partis politiques aient quelque chose
à dire », a-t-il estimé.
« Comme ils n’ont plus rien à dire […] alors on se tourne vers un personnage qui vient de nulle
part ou d’ailleurs et qui va se frayer un chemin sur les décombres des partis traditionnels », a
conclu M. Debré.
Ouest-France avec AFP
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Avec 350 places, la Nef du Couvent des Jacobins n’était pas assez grande pour
accueillir tous ceux qui voulaient assister au débat sur les femmes et le pouvoir. À
côté, l’auditorium de 1 000 places n’affichait pas complet… | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L'exposition sur le pouvoir durant la Ve République, avec plus de 500 clichés
de l'AFP.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des livres politiques, philosphiques et BD sont en vente à la librairie.
| CRÉDIT PHOTO :
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Les femmes prennent le pouvoir à Politikos
Le débat « Les femmes au pouvoir, ça change quoi ? », mené notamment par l’ex-ministre Najat
Vallaud-Belkacem et l’ex-présidente de France télévisions, Dana Hastier, a fait salle comble, hier.
Le débat
Une femme à la tête de l’État. Ça n’est
pas encore en France mais au Danemark, dans la série Borgen, qui était
projetée hier après-midi au festival
Politikos, au Couvent des Jacobins.
Et à la suite de laquelle le débat sur
les femmes au pouvoir s’est tenu,
dans une salle comble.
« Est-ce plus facile d’être une femme politique au nord de l’Europe
qu’à Paris ou à Rome ? », attaque le
journaliste Franz-Olivier Giesbert.
« Historiquement, le combat féministe est mené depuis longtemps en
Europe du nord », répond l’ex-ministre socialiste, Najat Vallaud-Belkacem, qui cite « la grande grève des
femmes de 1975 en Islande, pour
montrer que sans elles, l’économie
ne tournait plus ».

« Les stéréotypes
perdurent »
« Mais dans cette série, j’ai aussi vu
des stéréotypes qui perdurent, comme le fait que les femmes sont forcément attachées à leur équilibre vie
professionnelle/vie privée, ou
qu’elles ne sont jamais mêlées à des
magouilles. »
« Je ne pense pas que la femme au
pouvoir soit différente de l’homme »,
renchérit Dana Hastier, ex-patronne

«

Le débat « Les femmes au pouvoir, ça change quoi ? » a fait salle comble.
| CRÉDIT PHOTO :

de France Télévisions, pour qui les
femmes ne sont pas un ensemble
homogène : « Certaines sont prêtes
à sacrifier leur vie perso pour le pouvoir, d’autres pas. »
Pour l’auteure bretonne Sylvie
Le Bihan, « le cerveau des femmes
et des hommes n’est pas biologiquement différent : leur leadership
l’est, car il résulte d’une expérience
différente. On a été victimes d’une
certaine ségrégation et cela nous
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rend peut-être plus à l’écoute pour
tenter de résoudre les problèmes. »

Ne pas « essentialiser »
les femmes
Toutes s’accordent sur la menace de
« l’essentialisation » des femmes :
« Dire que les femmes sont « par
nature » comme ceci ou comme
cela, argumente Najat Vallaud-Belkacem, sera utilisé par ceux qui veulent
faire perdurer les inégalités, pour

Pierre Joxe

Pour débattre, l’ex-présidente de France télévisions, Dana Hastier, l’ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem, et l’auteure Sylvie
Le Bihan, avec le journaliste Franz-Olivier Giesbert.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

expliquer pourquoi les femmes ne
peuvent briguer tel type de poste ou
de responsabilité. Si on considère
que, par essence, la femme est plus
douce ou coopérative, on ne lui con-

fiera jamais des missions qui requièrent de la combativité. »

Virginie ENÉE.

Jusqu’au 4 novembre, Politikos,
festival du film politique, au Couvent
des Jacobins, au Cinéma Arvor, au
Tambour à Rennes. Programme
complet sur le site politikos.film

L’ancien ministre socialiste

Je ne dirais pas que les femmes sont moins langue de
Pierre Joxe devait participer ce Quand on devient un ancien président
bois que les hommes, puisque j’ai moi-même pu en
vendredi, à 16 h, au débat Debré, l’ex-président du Conseil constitutionnel, et Hollande, l’exuser quand j’étais porte-parole du gouvernement
« Gouverner est-il un art ? », avec Laure Adler et Erik Orsenna. Il a président de la République, étaient invités à un débat à Politikos.

»

Najat Vallaud-Belkacem.

été contraint d’annuler sa venue pour des raisons personnelles. Il
sera remplacé par Hubert Védrine.

Président ? Pas dans la vraie vie !
Bernard Farcy, qui a incarné de Gaulle, et Anna Mouglalis, présidente dans la série Baron Noir,
sont venus parler de l’incarnation du pouvoir au cinéma et à la télévision.
« La fiction permet à la réalité d’arriver. Confier le rôle de première
secrétaire d’un parti, puis de président de la République à une femme,
c’est un bon début ! » La comédienne Anna Mouglalis est présidente de
la République dans la série Baron
Noir.
Bernard Marcy, lui, a incarné le
général de Gaulle dans le feuilleton
télé Le Grand Charles, un rôle qui lui a
valu un Fipa d’Or. Lors de Politikos,
tous les deux sont venus parler de
l’incarnation du pouvoir à l’écran.

Jean-Louis Debré et François Hollande invités du débat animé par la journaliste
de « France 2 » Nathalie Saint-Cricq.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une cohabitation
avec le personnage
Bernard Farcy confie qu’il a cohabité
avec le général, le temps du tournage.
« J’ai accepté le rôle avec 50 % de
vanité et 50 % d’inconscience. Je
n’avais pas à jouer l’histoire de France, mais un personnage avec un texte. Il faut traverser tout ça en créant
l’illusion. Il ne s’agissait pas d’une
imitation ou d’une caricature, mais
d’une interprétation. »
Anna Mouglalis incarne un personnage de fiction. « Je suis très inspirée
par Christiane Taubira, qui a un langage politique magnifique. J’ai
écouté ses discours. »
Car pour l’actrice, le registre du langage politique « s’apprivoise et ça
m’a passionnée. Mais j’ai senti aussi
cette solitude du pouvoir. Je n’aimerais pas être présidente. » Même

Bernard Farcy et Anna Mouglalis sont venus parler de l’incarnation du pouvoir au cinéma et à la télévision.
| CRÉDIT PHOTO :

remarque pour le comédien Bernard
Farcy : « Je préfère avoir joué le rôle
que l’avoir été. »

Le lâcher-prise
Chaque matin, il avait droit à trois heures de maquillage. « Je n’ai pas tout
contrôlé. J’ai fait ce qu’on avait mis
au point. Après, il y a le lâcher-prise.

Le décor, le texte, les costumes, ça
met en condition. » En tournant Le Grand Charles, Bernard Farcy
est devenu « un admirateur de ceux
qui ont une volonté de grandeur
pour leur pays, pour les nouvelles
générations. »
Ce qu’Anna Mouglalis a aimé dans
la série politique Baron Noir, « c’est
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qu’elle montre les magouilles. En
dévoilant tout ça, on prouve à quel
point chaque voix compte. Ça permet aux citoyens de se réenchanter
pour la politique. Plus on sait, mieux
on vote ! »

Agnès LE MORVAN.

Quoi de mieux que deux vieux briscards de la politique pour parler du
rôle d’un président sous la Ve République, de son rapport étroit, voire intime, aux Français. À la lumière du film
de Patrick Rotman, De Gaulle, le dernier roi de France, projeté hier soir
aux Jacobins, Jean-Louis Debré et
François Hollande ont expliqué en
quoi la fonction n’a plus rien à voir
avec celle qu’incarnait le général.
Autre temps autres mœurs : « On
est aujourd’hui dans l’immédiateté.
Avant, le chef de l’État décidait
selon des éléments qu’il était le seul
à connaître. Aujourd’hui, la surinformation crée une urgence qui fait
que la réflexion nécessaire à la prise
de décision devient insupportable
de lenteur, aux yeux de tous et en
particulier des médias », estime
François Hollande.
« Quand devient-on un ancien président ? » interroge Jean-Louis
Debré, non sans malice. « Quand on
exerce la fonction, on croit qu’on le
sera toujours… À tel point que,
quand ça s’arrête et qu’à la radio
vous prenez connaissance d’une
décision du gouvernement, vous
vous dites mais je n’ai pas été consulté », sourit l’intéressé, devant un
public hilare.

L’ancien président dédicacera son
livre Les Leçons du pouvoir, à 10 h,
ce vendredi.

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Ar Milin’
Deux restaurants pour une offre adaptée à vos besoins.
Le Panoramique : Menus entre 30 et 55€.
Menu dégustation en accord Mets/Vins 5 plats à 80€.
Restaurant et salons privatisables pour vos repas de
famille.
Ouvert du mardi soir au dimanche midi.
Le Bistrot du Moulin :
Ouvert tous les midis du lundi au samedi.
Formules à 18€ et menu à 23€. Cuisine du Marché
Renseignements et réservations :

Moulin-Hôtel Restaurant
30, rue de Paris
CHATEAUBOURG
www.armilin.com
02 99 00 30 91

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr

Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)
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A Rennes, François Hollande met en garde contre le
désenchantement démocratique
L’ex-chef de l’Etat était l’invité du Festival international du film Politikos. Il a débattu jeudi avec
l’ex-président de l’Assemblée nationale Jean-Louis Debré.
LE MONDE | 02.11.2018 à 08h47 • Mis à jour le 02.11.2018 à 09h09 | Par Enora Ollivier (/journalis te/enora-olliv ier/) (Rennes,
envoyée spéciale)

Ils ont tous les deux été au cœur du pouvoir . C’est de la « métamorphose » de celui-ci, sous la Ve
République, que l’ancien chef de l’Etat François Hollande et l’ancien président de l’Assemblée
nationale entre 2002 et 2007, Jean-Louis Debré, ont débattu jeudi 1er novembre, dans le cadre du
Festival international du film politique Politikos, qui tient sa première édition à Rennes du 1er au 4
novembre. L’occasion pour les deux « ex » d’analyser le panorama politique actuel, soixante ans
après la naissance de la Ve République.

Lire aussi : Quand le cinéma et les séries dissèquent les coulisses du pouvoir
politique (/politique /a rticle /2018/10/30/qua nd-le -cine m a -e t-le s-se rie s-disse que nt-la -politique -e t-le s-coulisse sdu-pouvoir_5376634_823448.htm l)

De son côté, François Hollande s’est dit inquiet pour les démocraties qui sont dans un « moment
très grave » à travers le monde. Après avoir cité l’élection de Jair Bolsonaro, au Brésil, ou de Donald
Trump, aux Etats-Unis, l’ancien président socialiste a estimé que « la France n’est pas à l’abri de ce
phénomène où des personnages qui veulent être dans le dégagisme, dans un rapport direct au
peuple, peuvent arriver aux responsabilités suprêmes ». « Il faut avoir conscience que nos
institutions ne nous immunisent pas contre ce type de personnages », a-t-il ajouté sans citer aucun
nom.
Plus tard, en concluant sur la question de l’incarnation du pouvoir, il a plus directement visé
Jean-Luc Mélenchon. « Personne ne doit dire qu’il est le peuple lui tout seul, qu’il est la République
lui tout seul. Il y a des gens qui ont un peu perdu (leurs) esprits sur ce que représente la notion d’élu
du peuple », a-t-il souligné, dans une référence claire aux propos tenus par le chef de file de La
France insoumise lors de la perquisition de ses locaux mi-octobre – « la République, c’est moi ».

Inventaire du quinquennat 2012-2017
Dans ce paysage, Jean-Louis Debré a regretté que « ni la gauche ni la droite républicaine
n’incarnent aujourd’hui une espérance », alors que « pour empêcher l’arrivée d’un homme
providentiel, il faut que les partis politiques aient quelque chose à dire ». Tandis qu’Emmanuel
Macron dévisse sérieusement dans les sondages, « l’impopularité crée de l’inquiétude », a
acquiescé François Hollande, car aucun parti républicain n’est aujourd’hui en mesure de capter
l’électorat.
« L’heure tourne (…), il y a des nouveaux défis » : le climat et l’immigration, mais aussi le « besoin »
des citoyens d’une « humanisation » des rapports avec les politiques. « Toutes ces questions, ce
sont les partis qui doivent les traiter et les présenter de manière à être tourné vers l’avenir et pas
simplement savoir si le bilan du prédécesseur a été bon ou mauvais », a-t-il souligné.
Une remarque faite alors que le Parti socialiste s’apprête à ouvrir l’épineux dossier de l’inventaire du
quinquennat 2012-2017. Pour l’ancien chef de l’Etat, l’affaire est entendue : ce sont les
« frondeurs » qui l’ont mené à la chute. « Une fois que le débat a eu lieu, dans un groupe politique,
le vote doit être unanime. Comment convaincre son électorat si au sein de votre propre parti des
voix s’élèvent pour dire qu’elles ne sont pas d’accord sur le sens même de la politique [menée] ? »
« Ce qui m’a profondément bouleversé, c’est que la conséquence, c’est l’échec : un petit groupe
peut faire perdre l’ensemble ; et à ce moment-là, on veut des majorités totalement disciplinées,
caporalisées, godillot », a continué François Hollande, n’oubliant pas de commenter l’exercice du
pouvoir de son successeur.
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Quand devient-on un ancien président l’a interrogé Jean-Louis Debré. Dans un sourire , François
Hollande a raconté que pendant plusieurs jours après son départ de l’Elysée, lorsqu’il entendait la
radio annoncer une disposition présidentielle, il se disait « mais on ne m’a pas soumis cette
décision ! » Une période révolue. « Je veux rassurer mon successeur, j’ai bien compris et je suis tout
à fait lucide », a-t-il assuré.

Voir notre grand format : François Hollande, les derniers jours de son mandat de
président (/e le ction-pre side ntie lle -2017/visue l/2017/05/13/fra ncois-holla nde -le s-de rnie rs-jours-de -son-m a nda tde -pre side nt_5127267_4854003.htm l)
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a mis

cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw3zczJgRynrG_xVsoBpPMqR)

en garde jeudi contre le « moment très grave pour la démocratie
(https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/monde/democratie/&sa=U&
ved=0ahUKEwi8_Nb14rXeAhUIaBoKHVfrCgkQFggHMAE&client=internal-uds-cse&
cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw2jJNlEMsxF-yXg2R-SdhNX)

» que

constitue la « vague » populiste actuelle.
« Nous sommes dans un moment très grave pour les démocraties où nous
devons nous méfier de ces personnalités qui à un moment embrassent les
aspirations d’un peuple », a déclaré François Hollande, lors d’un débat au
festival Politikos à Rennes, en faisant référence à l’élection de Jair Bolsonaro
(https://www.20minutes.fr/politique/jair-bolsonaro/) au

Brésil et de Donald Trump

(https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/dossier/donald_trump&
sa=U&ved=0ahUKEwi6xpjW67XeAhWLJMAKHdsAB0QQFggKMAI&client=internal-uds-cse&
cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw09elTcNjvEWn4mO9u1fuMx)

aux

États-Unis.
« Il faut qu’il y ait conscience que la France n’est pas à l’abri de ce
phénomène, de cette vague, de ce mouvement où des personnages qui
veulent être dans le dégagisme, qui veulent être dans un rapport direct au
peuple, peuvent arriver aux responsabilités suprêmes du pays », a poursuivi
l’ancien président socialiste.
Une démocratie pas irréversible

« Il ne faut jamais croire que la démocratie peut être irréversible », a-t-il
ajouté. « Qui aurait pu penser qu’un milliardaire américain n’ayant jamais
exercé la moindre fonction publique, le moindre mandat au Congrès puisse
devenir le président des États-Unis (https://www.google.com/url?q=https:
//www.20minutes.fr/monde/etats-unis/&
sa=U&ved=0ahUKEwiQnOT567XeAhVPdhoKHdvfA4gQFggEMAA&client=internal-uds-cse&
cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw3GHwnm3__w4POLEx6RIHgj)

?»

« Il faut avoir conscience que nos institutions ne nous immunisent pas contre
ce type de personnage », a-t-il dit.
L’ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré a déploré le
fait qu'« aujourd’hui, ni la gauche ni la droite républicaines n’incarnent une
espérance pour les Français ». « Pour empêcher l’arrivée d’un homme
providentiel, il faut que les partis politiques aient quelque chose à dire », a-t-il

08/11/2018 16:33

«Nous sommes dans un moment très grave pour les démocraties», esti...

https://www.20minutes.fr/politique/2364859-20181102-moment-tres-g...

Ouest-France - 01/11/2018

8

Bretagne / Ille-et-Vilaine

« Il y a du romanesque dans l’exercice du pouvoir »
Festival Politikos. Frédéric Mitterrand, auteur, producteur, réalisateur, ancien ministre,
est le président du jury du premier festival du film politique organisé à Rennes.
durant le festival. Pourquoi ?
Tout le monde s’intéresse à Trump.
On n’a jamais vu autant de reportages sur un président des États-Unis.
Tout le monde s’interroge, car Donald
Trump est l’expression superlative
d’un mouvement populiste qu’on
enregistre partout.
Mais je voulais sortir du politiquement correct. Ce personnage qu’on
qualifie de bête a en réalité une intelligence et une énergie farouche. Il y
avait, je pense, de quoi essayer de
regarder le personnage autrement,
en cherchant à comprendre son origine, son éducation, sa formation… Car
le meilleur moyen de le combattre est
de le connaître et pas seulement de
porter sur lui un jugement hâtif. Il est
complètement hors norme. Mais hérite d’une culture de violence et de brutalité qui existe aux USA.

Entretien
Le festival Politikos a comme thème l’exercice du pouvoir. Vous avez
connu le pouvoir en tant que ministre de la Culture, de 2009 à 2012.
Quel souvenir en gardez-vous ?
J’ai tout aimé. Tout m’intéressait.
L’exercice du pouvoir, c’est une accélération incroyable de la vie. C’est
intense. Ça passe très vite. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle les
politiques ont tant de mal à ne plus
exercer le pouvoir. La proportion de
ceux qui quittent la politique est très
faible. Moi, c’est la politique qui m’a
quittée. Mais je n’ai pas de regret.
En tant que président du jury, vous
allez devoir choisir les films, distribuer des prix. C’est quoi un bon film
politique ?
Je me méfie des coups de cœur, des
coups de chapeau, de ces expressions toutes faites. Un bon film qui
parle de l’exercice du pouvoir, c’est le
film qui introduit une part de romanesque tout en restant très réaliste.
En cela, le film de Pierre Schoeller,
L’exercice de l’État, est très réussi. Il
intègre une dimension humaine avec
beaucoup de finesse.
François Mitterrand, c’est lui qui
vous a donné envie de faire de la
politique ?
Très jeune, j’ai voulu faire de la politique. Dans mon livre Une adolescence, je raconte comment j’étais partagé jeune, entre De Gaulle et Mitterrand. Il y a forcément les figures tutélaires des présidents français. Mais je
ne néglige pas le travail fait par beaucoup d’élus des collectivités, maires,
militants dont on n’entend jamais parler mais qui donnent à la politique ses
lettres de noblesse.
Quel regard portez-vous sur la politique culturelle de la France ?
C’est très important qu’un ministre de
la Culture indique les grandes lignes.

Frédéric Mitterrand.

Et il ne peut le faire que s’il a la confiance du président de la République.
On a eu des couples qui fonctionnaient très bien : De Gaulle et Malraux, Mitterrand et Jack Lang, un peu
aussi Giscard avec Michel Guy. François Hollande à l’inverse, a eu trois
ministres de la Culture. Il gérait le
ministère de la Culture comme le conseil général de Corrèze.
La culture n’est pas un problème
politique comme un autre. Il y a en
France une appétence pour la culture. Même ceux qui ne vont jamais au
théâtre ou au musée, apprécient que
la France soit considérée comme un
pays de culture. Ils aiment aussi que
le président soit cultivé.
La troisième chose c’est que si le
président impulse, beaucoup d’initiatives se créent partout. En France,
l’été, il n’y a pas une petite ville qui n’a
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pas son festival. Le reste de l’année,
Paris est une fête avec tellement de
belles choses à voir.
Il faut ces trois éléments, une impulsion gouvernementale, une réceptivité de la population et un foisonnement. On a tout ça sauf que pour l’instant, le Président a tellement de travail
que le prisme culturel paraît plus
fade.
Il faut laisser le temps au ministre de
faire les choses. Je n’ai pas aimé le
Nyssen bashing auquel on a assisté.
Le ministère de la Culture est compliqué, compartimenté, avec beaucoup
de gens, de syndicats. Ça prend du
temps de maîtriser la machine. J’y ai
passé trois ans, j’en sais quelque chose.
Vous avez réalisé un documentaire
sur Donald Trump, qui sera diffusé

La culture peut-elle être un rempart
à la montée du populisme ?
Pas vraiment. Ce n’est pas la culture
qui permet d’inverser la violence
d’une société. Staline adorait la littérature et l’opéra, les nazis aimaient la
musique… Ce n’est pas parce qu’un
peuple est civilisé et cultivé qu’il ne
sombrera pas dans la barbarie. Ce
qui est important c’est une formation
morale pour résister à la barbarie. La
culture est un élément, mais elle ne
suffit pas.
Ministre, producteur, réalisateur,
écrivain… Quel rôle avez-vous préféré ?
J’ai connu des moments forts comme ministre de la Culture ou à la Villa
Médicis. Mais quand je suis derrière
ma table de montage, à monter un
film sur Dior, Trump ou l’actrice Lana
Turner, je suis très heureux. Ça peut
faire prétentieux de dire ça, mais je
me vois comme un artiste.

Agnès LE MORVAN
.

.

Un programme, des promesses : Politikos, quoi…
Vallaud-Belkacem (13 h), Adrien
Quatennens (13 h 30), Didier Le Bret,
Jean-François Sirinelli, Gérard
Wajcman, Dick Howard, Pascal Perrineau, Frédéric Mitterrand (17 h 30),
Fabrice Lhomme et Gérard Davet
(16 h 30).
Samedi 3 novembre, de 13 h 30 à
18 h : Pascal Ory, Thomas Legrand,
Mazarine Pingeot (18 h), Laurence
Debray. Dimanche 4 novembre :
Alain Pompidou, Philippe Geluck,
François Bégaudeau, Gauz.

Vrai ou faux
Le festival Politikos, c’est bien joli
mais c’est pas pour moi
Vrai
Faux
Vous avez « bingewatché » (regardé
d’un trait) la série Borgen, retenu votre
souffle devant Baron noir et attendu
avec fébrilité la sixième saison d’House of cards ? Si vous en doutiez : vous
êtes un mordu de politique… Au festival Politikos, vous pourrez dévorer
une quarantaine de films, documentaires et séries, dont 18 suivis de
débats.
Comme Les femmes au pouvoir, ça
change quoi ? Ce jeudi, à 17 h, avec
l’ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem,
La métamorphose du pouvoir sous la
Ve République (jeudi, 21 h), avec
François Hollande et Jean-Louis
Debré, ex-président de l’Assemblée
nationale ou encore Le pouvoir est-il
(encore) une chose sérieuse ? Samedi à 15 h avec le journaliste Karl Zéro,
les auteurs-dessinateurs Mathieu
Sapin et Philippe Geluck.

G

F

En plus des films, on attend
une belle affiche
Vrai
Faux
Frédéric Mitterrand présidera le jury,
tandis que d’autres hommes et femmes politiques bien connus participeront à des débats : l’ancien prési-

F

G

Le tarif d’entrée peut être
rédhibitoire
Vrai
Faux
La master class dédiée à l’analyse
des films politiques dédiés aux campagnes électorales télévisées coûte
tout de même 100 €, avec le pass
4 jours. Mais pour à peine plus que le
prix d’un billet de ciné (12 €), vous
pouvez profiter d’une journée entière
au festival et assister à plusieurs projections/débats. À noter que le pass
4 jours est à 25 € (contre 40 € plein
tarif) pour les moins de 25 ans.

F
Le film L’exercice de l’État, de Pierre Schoeller avec Olivier Gourmet, Michel Blanc
ou encore Zabou Breitman, sera projeté au festival Politikos.
| CRÉDIT PHOTO :

dent François Hollande, Najat Vallaud
Belkacem, les journalistes du Monde
Gérard Lhomme, Philippe Davet et
Raphaëlle Bacqué, le dessinateur
Geluck, le député FI Adrien Quatennens ou encore l’ex-ministre Roselyne Bachelot.
L’ensemble du festival
est en accès payant
Vrai
Faux
La librairie du festival, contenant un
millier de livres d’histoire et d’actualité

G

F

DIAPHANA DIST.

politique sera libre d’accès, tout comme l’exposition de 450 photos politiques de l’AFP. Le café politique et
une vingtaine de séances de signatures seront également accessibles
gratuitement.
Jeudi 1er novembre, de 13 h 30 à
18 h : Jean-Louis Debré, Myriam
Revault d’Allones, Patrice Duhamel,
Hélène Lewandowski. Vendredi
2 novembre, de 10 h à 18 h : François
Hollande (10 h), Roselyne Bachelot
(14 h 30), Raphaëlle Bacqué, Najat

F

Virginie ENÉE.
Du 1er au 4 novembre, Politikos, fes-

tival du film politique, au Couvent des
Jacobins, au cinéma Arvor, au Tambour, à Rennes. Programme et inscriptions sur www.politikos.film
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jeudi 1 novembre 2018

Jean-Pierre Darroussin proposera des lectures et participera au débat « L'idéalisme en politique, d'hier à
aujourd'hui ». - Crédit: DR

Cinéma. Engagé, l'acteur est l'un des invités de la première édition du festival Politikos, à
Rennes, qui interroge, par le biais du cinéma, le pouvoir politique. Avec films et débats.
Entretien
Jean-Pierre Darroussin, acteur.
D'où vient votre engagement politique à gauche ?
C'est familial. Mon père était ouvrier étameur. Il avait quitté l'école trop tôt et devait beaucoup au
Parti communiste, qui organisait des cours du soir qu'il suivait avec assiduité en tant que
militant. Il lisait Marx et d'autres philosophes.
Vous en discutiez ?
Il y a toujours eu énormément de discussions politiques à la maison, notamment entre mon père
communiste et mon grand-père anarchiste. Mon père avait été résistant pendant la guerre et
s'était engagé dans l'armée de libération pour la campagne d'Allemagne. Je suis né en 1953.
C'était une époque d'engagement, lorsque les enjeux étaient immenses. Un monde était à bâtir.
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Et aujourd'hui, quel est l'enjeu de votre engagement ?
Je suis antilibéral. Vraiment. Je pense que l'esprit de concurrence est nuisible à la société. Je
suis plutôt du côté de l'écologie que du Parti socialiste d'ailleurs. Pourquoi je me suis engagé
dans la campagne de Ségolène Royal ? Parce qu'il s'agissait de faire barrage aux chantres du
libéralisme. Je suis du côté de ceux qui veulent réguler, ne pas laisser courir un monde mené
par la finance. Je ne supporte pas un ordre injuste. La politique doit être morale, pas seulement
efficace.
Est-ce plus facile, en tant qu'acteur, d'être engagé à gauche plutôt qu'à droite ?
Il faut savoir faire oublier son inclination pour interpréter toutes sortes de rôles différents. Les
jeunes portent un élan de révolte utile au fonctionnement de la société. Les acteurs aussi
peuvent être porteurs de cet élan. Évidemment, c'est plus compatible quand on porte des
valeurs progressistes que réactionnaires...
Vous qui avez joué dans les films de Robert Guédiguian, engagé à gauche. Pensez-vous qu'un
film peut changer le monde ?
Je l'espère, oui ! À travers une fiction on transmet une émotion qui permet aux gens de mieux
comprendre leurs pairs. Je suis de ceux qui croient que le théâtre, les livres, influencent la façon
de penser des gens.
Vous avez dit un jour que vous pouviez comprendre les électeurs du FN...
Je voulais dire par là que je peux comprendre leur amertume. Je ne parle pas des idéologues,
bien sûr, mais de gens qui subissent une situation et n'ont qu'une arme, le bulletin de vote, pour
faire trembler la société.
Vous lirez, à Politikos, un portrait de De Gaulle. Vous le soixante-huitard, on ne vous aurait
jamais pensé gaulliste !
Je n'ai pas vraiment été soixante-huitard. Je n'avais que 15 ans en 1968. Mais j'ai adoré cette
période lorsque d'intenses débats politiques avaient lieu à chaque coin de rue. De Gaulle, c'est
un type assez remarquable. C'est un formidable aventurier. Pas tant de droite que ça ! Il avait
lancé l'idée de « participation » des électeurs et il s'est toujours méfié du pouvoir de la finance.
La politique était pour lui une affaire de morale, il n'était pas question de défendre des petits
intérêts privés. Il était de l'ancien monde.
Êtes-vous nostalgique de cet ancien monde ?
(Long silence) Oui, c'était mieux avant, même si ce n'est pas simple à dire. Les Gafa (Google,
Amazon, Facebook, Apple... NDLR) les grosses sociétés, sont au-dessus de l'État, au-dessus
des lois. La société a engendré des monstres qui sont incontrôlables.
Festival du film politique Politikos, du 1 au 4 novembre, à Rennes.
Avec Aurélie Filippetti, Najat Vallaud-Belkacem, Brice Lalonde, Mathieu Sapin, Jean-Louis
Bruguière, Anna Mouglalis, Erik Orsenna, François Hollande, John-Paul Lepers, Karl Zéro,
Mazarine Pingeot, Philippe Geluck, Xavier Bertrand...
Recueilli par
Fabienne RICHARD.
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Le film « Au risque d’être soi » sera projeté à La Parcheminerie. - Crédit: DR

Des professionnels de l’image se mobilisent. Tribune, écran libre, tracts… Ils protestent contre
les subventions publiques accordées à la première édition de Politikos, organisé depuis Paris.
La venue et surtout le financement du festival Politikos (du 1er au 4 novembre), première édition
du film politique, continue de faire des vagues. Après Films en Bretagne qui s’était mobilisé à la
fin de l’été, c’est au tour de plusieurs associations et collectifs de dire leur colère.
« Nous sommes des acteurs de terrain souvent issus de l’éducation populaire. Des films
politiques, on fait ça toute l’année. » Ce qui énerve le plus, c’est le financement public, de la
Région (190 000 €), du Département (30 000 €) ou de la Métropole (100 000 €), « qui courtcircuite toutes les demandes classiques auxquelles nous sommes assignés. La règle,
c’est que la première édition d’un festival n’est jamais financée, il faut d’abord faire ses
preuves. Et puis il y a ce côté hors-sol, un festival parachuté qui s’implante sans prendre
la mesure de ce qui se passe ici sur le terrain », explique Marianne Bressy, de Comptoir du
Doc.
« On se sent floué »
À ses côtés, L’Arbre, cosignataire d’une tribune mais aussi d’autres associations ou collectifs qui
œuvrent dans l’image, les Zarans, Zéro de conduite, Peti Peti, L’étincelle, CinéActions.
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« On se sent floué du fait que nos politiques donnent beaucoup à un organisateur qui
débarque, alors qu’ici, on se colle à ces questions au quotidien. On demande qu’il n’y ait
pas de seconde édition financée par la Région, le Département et Rennes métropole, et
que l’argent nous soit reversé, à nous, acteurs de l’image bretonne. »
Lors du discours d’ouverture de Politikos, jeudi, Loïg Chesnais-Girard, président de région,
réaffirmera, « que toute opportunité d’évoquer et de débattre de la démocratie en Bretagne
doit être saisie. Si Politikos n’avait pas eu lieu à Rennes, il l’aurait été ailleurs. Le festival
enrichit l’offre culturelle bretonne et son organisation ne se fait pas au détriment d’autres
événements. » En rappelant que ces subventions allouées, qui n’ont pas fait consensus chez
les élus, ne relèvent pas du budget culture, mais des crédits attractivité.
« Il y a un côté starification des hommes politiques »
L’affiche de Politikos est prestigieuse, mais interroge. « Il y a un côté starification des
hommes politiques qui deviennent des puissants, plus que des gouvernants, et ça nous
pose la question de continuer de réfléchir la politique avec ceux qui ont parfois trahi la
base ou mené des politiques qui ont échoué », reprend Marianne Bressy.
Les associations se sont regroupées pour proposer un Politik’off, « quelque chose de positif,
qui nous réunit, nous ressemble et rappelle ce que l’on fait toute l’année ».
Samedi, un écran libre sera ouvert à la Parcheminerie. Trois films sont programmés : Au risque
d’être soi, de Jean-Jacques Rault, Hollande : pacte avec le Medef, de Jules Giraudat, et
Saigneurs, de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier.
Le reste du temps, tout le monde est invité à apporter des films sur clef USB ou disque dur
externe pour nourrir l’écran libre. Le papier Timbré va proposer une programmation du jeudi au
samedi. « On a également prévu d’aller tracter. On n’exclut pas une action collective pour
le dimanche. »
Samedi 3 novembre, de 15 h à minuit, écran libre au théâtre de la Parcheminerie. Projections au
Papier Timbré, jeudi à 21 h, vendredi, à 21 h 30, samedi, à 21 h, également aux Champs Libres,
dimanche, à 16 h, avec Comptoir du Doc.
Agnès LE MORVAN.
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Theodore Zeldin est né dans une famille juive en Palestine en 1933. Il s’est fait connaître en France par son livre
« Histoire des passions françaises ». - Crédit: AFP

Scruter la vie intime des peuples, les relations entre les hommes, c’est ce qui anime depuis
toujours Theodore Zeldin, le plus francophile des historiens britanniques. Il est invité de Politikos.
Entretien
Theodore Zeldin, historien britannique.
Dans quel état sont les relations humaines, aujourd’hui ?
Le grand problème de nos jours, c’est que nous sommes de plus en plus isolés. En raison de
l’urbanisation, de la spécialisation des métiers, de la ségrégation des générations, de la
superficialité de beaucoup de renseignements, du fonctionnement en tribus… Les gens ne se
satisfont plus de seulement pouvoir dire ce qu’ils veulent, ils veulent être écoutés, reconnus,
appréciés.
L’urgence, c’est de donner l’occasion de découvrir les autres, d’organiser des rencontres.
Comment créer du lien personnel. C’est cela qui compte.
C’est ce que vous faites justement avec votre ONG (1) ?
Oui, le lien personnel transforme tout. J’organise des conversations entre des gens qui ne se
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connaissent pas. J’ai découvert, par exemple, qu’il est possible de faire des conversations par
Skype entre les écoliers irakiens et britanniques. Les écoliers se parlent et cela montre que c’est
possible.
On construit son image du monde, non par les stéréotypes, mais dès qu’on a un ami on ne peut
plus penser de la même façon. Les médias n’ont pas encore totalement saisi cela. On se moque
de ce que dit le Premier ministre, il faut redonner un statut au lecteur. Un journal comme le vôtre,
justement, peut être le lien que la politique n’a pas réussi à créer.
Le repli nationaliste que l’on observe vous préoccupe ?
Il y a un très grand danger nationaliste parce que le désespoir s’est établi. On imaginait qu’on
allait devenir riches, et que les nations continueraient à prospérer. Il y a une frustration énorme
parce que beaucoup de gens ont été abandonnés. Le Brexit a été décidé par des gens qui
n’avaient aucun espoir, qui n’ont jamais rencontré un étranger mais détestaient tous les
étrangers, parce qu’ils sont la cause de tous les malheurs. Donc, voilà l’enjeu.
Quel désastre pour notre pays ! C’est la même chose en Hongrie, en Pologne, en Italie, aux
États-Unis. Ce phénomène est très puissant.
Quelle est votre approche du concept d’identité ?
Je crois que l’identité est quelque chose qu’on a fabriqué pour donner aux gens un sens de la
vie. Vous n’êtes pas seuls, vous avez 60 millions de gens qui pensent exactement comme vous,
croient dans les mêmes valeurs, et maintenant le gouvernement britannique veut enseigner aux
migrants les valeurs britanniques.
J’ai demandé : c’est quoi, les valeurs britanniques ? La tolérance, la démocratie. Mais qu’est-ce
que cela veut dire ? Rien. Est-ce que ces valeurs sont différentes des valeurs françaises ? Il n’y
a pas d’identité nationale, c’est une invention de quelques écrivains. Un rêve, une construction.
Mais tout le monde en parle aujourd’hui ?
Oui, parce qu’on a besoin de croire en quelque chose. Le même processus s’applique aux
religions. Vous êtes de telle ou telle religion, mais cela ne dit rien, au fond. Comment vous
appartenez à telle religion, voilà l’intérêt. Quel comportement cela vous inspire. On en revient
toujours à la personne. C’est là l’essentiel.
Quel regard portez-vous sur la société française d’aujourd’hui ?
Je crois que ce pays a énormément de capacités, ce n’est pas un pays stupide. Mais avec des
problèmes très difficiles à résoudre.
Le défi pour Macron, c’est de faire quelque chose de différent. Il ne suffit pas de sauver les
bénéfices sociaux. Les personnes âgées ont besoin d’un rôle dans la société. La retraite,
inventée par Bismarck, avait un but totalement différent.
Les jeunes ont besoin d’un rôle reconnaissant, qu’ils sont responsables de la création du
système de demain. Il ne suffit pas de leur dire « trouvez une petite niche qui ne vous plaît pas
trop pour gagner un peu d’argent ». Cela, ce n’est pas la vie. Quand vous donnez de l’éducation
aux gens, ils demandent quelque chose de plus qu’un travail ennuyeux.
(1) ONG : organisation non gouvernementale Du 1er au 4 novembre, Politikos, festival
international du film politique, au Couvent des Jacobins, au cinéma Arvor et au Tambour à
Rennes 2. Inscriptions sur le site Politikos. film. Pass 4 jours 40 € ; 12 € la journée. Théodore
Zeldin interviendra sur la monarchie contrariée, en vidéo conférence au Couvent des Jacobins,
samedi 3 novembre, à 20h.
Propos recueillis par Laurent MARCHAND.
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Le regard des Français sur l’exercice du pouvoir
L’Ifop a sondé les Français sur leur perception du pouvoir. La finance et les multinationales en ont beaucoup
trop à leurs yeux. En réaction, la tentation d’essayer « autre chose » grandit.
Ouest-France a commandé un sondage à l’institut Ifop sur le thème
« Les Français et le pouvoir ». Cette
étude vient en amont de Politikos,
festival international du film politique qui se tiendra à Rennes du
1er au 4 novembre (www.politikos/
film). 1 006 personnes ont été interviewées les 16 et 17 octobre, période
de remaniement et de perquisition
au siège de la France insoumise.
Six questions étaient posées, sur les
détenteurs du pouvoir en France,
l’image du chef de l’État et l’idée de
confier la direction du pays à un pouvoir autoritaire.
L’économie domine le politique
Les sondés estiment que l’économie
a la main sur le politique. Il leur était
demandé deux réponses à la question « Selon vous, qui détient le pouvoir aujourd’hui en France ? ». « Les
marchés financiers » arrivent en tête
(54 % des citations), devant « les
grandes entreprises multinationales »
(49 %), à égalité avec « le président
de la République et son gouverne-

ment ». « Les citoyens, les électeurs »
sont bons derniers, avec 8 % des
mentions.
Trop ou pas assez de pouvoir ?
Ces mêmes marchés et multinationales ont « trop de pouvoir » pour
les répondants (à 78 % et 74 %), de
même que les médias (52 %) ou la
Commission européenne (50 %).
À l’inverse, « les syndicats » et « les
juges » n’ont « pas assez de pouvoir » (41 % et 46 % des mentions).
Cette proportion grimpe à 85 % pour
« les citoyens, les électeurs », qui se
sentent clairement dépossédés et
sous-représentés dans le système
actuel.
L’idée technocratique
« Il faudrait que la direction du pays
soit confiée à des experts non élus
qui réaliseraient [les] réformes nécessaires mais impopulaires. » 59 % des
Français sont d’accord (dont 16 %
« tout à fait d’accord ») contre 26 %
« pas d’accord » et 15 % « pas d’accord du tout ». Les étudiants (« en
cours d’étude ») adhèrent le plus à
cette idée (70 %). Les électeurs de

François Fillon au premier tour de la
présidentielle de 2017 arrivent en tête
(75 %) quand ceux de Benoît Hamon
sont les moins « d’accord » (40 %).
La tentation autoritaire
Même question, mais en confiant le
pays « à un pouvoir politique autoritaire, quitte à alléger les mécanismes
de contrôle démocratique s’exerçant
sur le gouvernement » ? 41 % des
sondés sont « d’accord » (11 % « tout
à fait d’accord ») contre 59 % « pas
d’accord ». Un étudiant sur deux s’accommoderait d’un régime autoritaire.
Côté politique, 31 % des sympathisants de gauche sont pour, contre
38 % de ceux du centre et 55 % à
droite. Les électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle de 2017 sont les plus favorables
à l’idée (55 %), devant ceux de Marine Le Pen (54 %). Ceux de JeanLuc Mélenchon et de Benoît Hamon
sont les moins pour… même si 26 %
d’entre eux, dans les deux camps,
se disent aujourd’hui d’accord pour
moins de démocratie.

Stéphane VERNAY.

Qui détient le pouvoir en France ?
Les marchés financiers
Le président de la République
et son gouvernement
Les grandes multinationales
La Commission
européenne
Les médias

13 %

Les citoyens,
les électeurs

Philippe Renault

Jérôme Fourquet,
directeur du département
Opinion publique de l’Ifop.

Les élus du peuple
ont-ils encore la main ?
Le pouvoir n’est plus là où il devrait
être, c’est-à-dire aux mains des citoyens ou de leurs représentants.
Google, Facebook et compagnie génèrent des milliards de profits sans
payer d’impôts chez nous. Comment
se fait-il qu’on n’arrive pas à faire en
sorte que ce qui nous est dû nous
revienne ? Pour beaucoup, c’est incompréhensible. Les citoyens se
sentent dépossédés : 85 % de nos
sondés nous le disent. Ils estiment
avoir délégué leurs pouvoirs à des
représentants élus qu’ils pensent encadrés par les marchés, les médias,
la Commission européenne… C’est

Jérôme Fourquet. directeur du département Opinion publique de l’Ifop.

D’où la proposition de confier
le pouvoir à des experts ?
La majorité adhère à cette idée
(59 %). C’est sans doute lié à la rhétorique qui nous est servie depuis
des années : on a raté le virage de
la mondialisation, la dette et le déficit
commercial ne cessent de se creuser, la France recule… L’interprétation
de ce discours récurrent, c’est que
les politiques n’ont toujours pas fait
les réformes nécessaires. Puisque
ça n’avance pas, pourquoi ne pas recourir à des experts qui ne chercheraient pas à être réélus et qui feraient
enfin le travail ?

Les technocrates auraient donc
la cote auprès des Français ?
Non, non, je vous rassure, le procès
en déconnexion entre la France d’en
haut et la France d’en bas marche
toujours à plein régime dans notre
pays ! Ce n’est pas une demande de
technocratie qui est formulée là. On
le voit lorsque les gens nous disent
que la Commission européenne a
trop de pouvoirs. On veut bien des
technocrates, mais uniquement du
fait de l’impuissance des politiques.
Nos sondés seraient sans doute les
premiers à descendre dans la rue si
un gouvernement vraiment technocratique prenait les rênes.
Que penser des 41 % qui
se disent prêts à un régime
autoritaire ?

Les grandes multinationales
Les médias

49 %

74 %

52 %

La Commission
européenne

49 %

78 %

50 %

Le président de la République
et son gouvernement

60 %

Les syndicats

estiment que l'É
État
et le gourvernement
ne laissent pas assez

Les juges

47 %

27 %
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Source : étude Ifop réalisée du 16 au 17 octobre pour Ouest-France auprès de 1 006 personnes âgées de 18 ans et plus.

De Gaulle indétrônable, Macron à la traîne

Entretien

aussi une crise du résultat. Les Français ont le sentiment qu’ils votent
pour des gens qui promettent mais
qui n’ont pas de prise sur le réel.

Les marchés financiers

54 %

28 %

« Le pouvoir n’est plus là où il devrait être »

Qui détient le pouvoir aux yeux
des Français ?
On voit que le pouvoir réside encore en partie dans les mains du
président, élu par le peuple. Or, les
scandales autour de l’évasion fiscale,
la fraude boursière, la puissance des
multinationales ont convaincu que
différentes sources de pouvoir sont
en concurrence. L’idée que le pouvoir est soumis aux puissances de
l’argent, comme dans les années
1920-1930, domine aujourd’hui.

Qui a trop de pouvoir ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

e : Ouest-F
France - Photo : AFP

Contexte

Cela exprime l’impatience et l’exaspération. Emmanuel Macron a suscité
un espoir déçu chez certains, dans
le sens : « Ce n’est finalement pas lui
qui va nous tirer d’affaire ». On a essayé la gauche, la droite, le centre, et
il ne se passe pas grand-chose ? Un
pouvoir autoritaire, moins démocratique, finit par apparaître comme une
alternative envisageable. Ce n’est
pas nouveau. Ce qui change, c’est
que près d’un tiers des sondés parmi
les plus diplômés (31 %) nous disent
aujourd’hui pourquoi pas ? C’est
vraiment beaucoup. Les réponses à
cette question restent très marquées
politiquement, mais un quart des
électeurs de Benoît Hamon (26 %),
par exemple, vont également dans
ce sens.
Comment interprétez-vous cela ?
Puisque les politiques se sont couchés, les Français veulent peut-être
d’un pouvoir fort pour enfin tenir vraiment tête aux marchés et aux multinationales. Et il y a une autre idée,
plus générale. Tant que nos enfants
vivront mieux que nous, on peut s’accommoder d’une démocratie qui
fonctionne mal. Quand la promesse
n’est plus au rendez-vous, les gens
se tournent vers autre chose. C’est
un sujet majeur.

Recueilli par
Stéphane VERNAY.
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« Quel est, sous la Ve République, le
chef de l’État qui, pour vous, incarne
le mieux le pouvoir ? » Les sondés
avaient droit à deux réponses, elles
sont sans appel. Comme toujours,
dans ce genre de sondage, Charles
de Gaulle termine loin devant, avec
65 % des citations.
« Il ne suffit pas de vendre des
livres pour être populaire, commente Jérôme Fourquet, directeur
de l’Ifop. Certains se posent la question du retour de Hollande. On fait la
queue à ses séances de dédicaces,
il multiplie les plateaux… Mais plus
d’un an et demi après son départ,
tout ce qui avait été pointé concernant son déficit patent de présidentialité est toujours là. Les Français
considèrent qu’il n’est jamais vraiment entré dans le poste. »
François Hollande avait pourtant
« parfaitement percuté » par rapport aux attentes de ses concitoyens,
estime Jérôme Fourquet. « Mon en-

anuel Fran ois
acron
ollande

14 % 12 %

4%

nemi, c’est la finance », la phrase clé
de l’élection de 2012, était « en plein
dans le diagnostic » mis en évidence par le sondage d’aujourd’hui :
« Ça résonnait, mais il n’a pas été
de taille aux yeux des Français. »

Banalisation de l’image
de Macron
La mauvaise position d’Emmanuel
Macron est jugée « problématique »
par Jérôme Fourquet. « Si nous avions fait ce sondage il y a un an, il
aurait été beaucoup plus haut, souligne le directeur de l’Ifop. Il y a une
normalisation, ou une banalisation
de l’image de Macron. Ces chiffres
montrent que le style jupitérien du
début du quinquennat n’est plus
perçu comme tel. Le selfie aux Antilles, les petites phrases, le remaniement compliqué et l’affaire Benalla ont probablement joué sur les
réponses. »
S. V.

Festival Politikos à Rennes. François Hollande en dédicace
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Le festival du film politique, à Rennes, c’est l’occasion de voir 40 films et d’assister à 18 débats.
Mais c’est aussi la plus grande librairie politique de France installée au Couvent des Jacobins,
avec de nombreuses personnalités en dédicace… Comme l’ancien Président de la République
et l’insoumis Adrien Quatennens, vendredi.
Une librairie politique, ouverte à tous, sera installée dans le Couvent des Jacobins, pour le
festival du film politique Politikos, du 1er au 4 novembre, à Rennes.
On y trouvera « les meilleurs ouvrages de philosophie, d’histoires et d’actualités politiques » ,
expliquent les organisateurs. Ainsi qu’un café politique et une vingtaine de séances de
signatures organisés à l’initiative de la Librairie Le Failler de Rennes. François Hollande
dédicacera son livre « Les leçons du pouvoir », à 10 h, vendredi. En avril, l’ancien Président de la
République avait enchaîné plus de 7 heures de dédicaces à Rennes.

Le programme du café politique et des séances de signatures ?
Jeudi 1er novembre, de 13 h 30 à 18 h : Jean-Louis Debré, Myriam Revault d’Allones, Patrice

08/11/2018 13:12
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Duhamel, Hélène Lewandowski.
Vendredi 2 novembre, de 10 h à 18 h : François Hollande (10 h), Roselyne Bachelot (14 h 30),
Raphaëlle Bacqué, Najat Vallaud-Belkacem (13 h), Adrien Quatennens (13 h 30), Didier Le Bret,
Jean-François Sirinelli, Gérard Wajcman, Dick Howard, Pascal Perrineau, Frédéric Mitterrand
(17 h 30), Fabrice Lhomme et Gérard Davet (16 h 30).
Samedi 3 novembre, de 13 h 30 à 18 h : Pascal Ory, Thomas Legrand, Mazarine Pingeot (18 h),
Laurence Debray,.
Dimanche 4 novembre : Alain Pompidou, Philippe Geluck, François Bégaudeau, Gauz.
Festival Politikos, du 1er au 4 novembre, u couvent des Jacobins, au cinéma Arvor et au
Tambour à Rennes 2. Pass 4 jours 40 € ; 12 € la journée. Inscriptions sur le site de Politikos.
OUEST-FRANCE.
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Le cinéma et les séries dissèquent les coulisses du pouvoir
Le Monde - 31/10/2018

Cet automne, quatre festivals mettent la politique à l’honneur. Un engouement qui se confirme en France

J

e ne quitterai pas la scène sans
être président. » La réponse de
Kad Merad au Figaro.fr sur le
devenir de la série Baron noir
ressemble à des propos entendus
dans les coulisses d’une vraie
campagne électorale. L’acteur
parle pourtant d’une fiction où le
suspense repose sur les ressorts,
les intrigues et coups bas du
monde politique. Et elle n’est pas
la seule. Le Bureau des légendes,
qui met en scène les arcanes des
services secrets français et des intérêts stratégiques hexagonaux, a
démarré, le 23 octobre sur Canal+,
sa quatrième saison avec un
succès non démenti.
Le film politique serait-il en
train de devenir une nouvelle passion française ? Quatre manifestations en font la promotion cet
automne. Le Festival du film politique s’est terminé, samedi 27 octobre, à Porto-Vecchio (Corse-duSud). Politikos s’ouvre à Rennes le
1er novembre. François Hollande,
Aurélie Filippetti, Hubert Védrine
ou encore Jean-Louis Debré y
débattront. Deux autres manifestations sont prévues dans la foulée : les Escales documentaires à
La Rochelle auront lieu du 6 au
10 novembre avec pour thémati-

que « Filmer le politique » et le
Festival international du film politique se déroulera à Carcassonne du 4 au 8 décembre.
Les Anglo-Saxons se sont emparés depuis longtemps des intrigues et des codes du monde politique pour fabriquer des fictions.
Une liste de films qui font référence en atteste comme le magistral Mr Smith au Sénat de Franck
Capra ou Les Hommes du président d’Alan Pakula, sortis respectivement en 1940 et 1976. Les séries ont pris le relais avec une liberté de ton saisissante. D’abord
la shakespearienne House of
Cards diffusée au Royaume-Uni
dans les années 1990 avant d’être
reprise ensuite aux Etats-Unis.
Puis The West Wing d’Aaron Sorkin, qui raconte le quotidien à la
Maison Blanche, ou encore la danoise Borgen qui narre l’arrivée
d’une femme au pouvoir…
« Moins d’inhibition »
« Les Américains et les Anglais ont
un temps d’avance, observe JeanMichel Djian, producteur à l’initiative de Politikos. Ils ont moins
d’inhibition sur la mise en scène de
la politique et de sa représentation
à l’écran. Ils ont une industrie du

cinéma et des auteurs qui ont eu
tôt envie de jouer avec l’éthique de
l’exercice du pouvoir. »
L’intérêt des auteurs français
pour la chose politique est bien
plus récent. La filmographie politique était jusqu’alors centrée sur
les crises sociales, des biographies d’hommes illustres ou des
personnages de fiction comme
avec Le Président, d’Henri Verneuil, en 1961. Mais la production
préférait montrer l’incarnation
de la République plutôt que de décrypter ses coulisses. « Il y a une
pudeur étrange en France à ne pas
vouloir gratter nos institutions,
qui tient à notre histoire et la
mainmise du pouvoir sur la télévision durant de longues années »,
note Charline de Lépine, productrice des Hommes de l’ombre, une
série politique diffusée sur
France 2.
Le poids du pouvoir gaullien, la
censure de l’ORTF, le rapport monarchique instauré avec les chaînes de télévision ont longtemps
bloqué une liberté de ton dans la
création. Il faut attendre 2011 et
L’Exercice de l’Etat, de Pierre
Schoeller, pour que la politique
devienne enfin le personnage
central de l’œuvre. Chaos d’une

crise, luttes d’influence, sacrifices
du politique, trahisons des
proches : tout le décorum du
pouvoir est disséqué.
Entre-temps, la politique française est devenue objet cinématographique. Avec l’omniprésence
de la communication politique, la
montée en puissance des réseaux
sociaux, le travail d’enquête et les
révélations des journalistes, les
cercles du pouvoir semblent
moins secrets. Et les téléspectateurs sont plus friands des
rouages et des mécanismes
jusqu’alors cachés.
Antichambres de l’Elysée
« On a accès à ce qui se passe derrière le pouvoir et ses scandales. La
fiction est venue se loger dans
cette envie de savoir : on est sorti
des intrigues où seul le chef de
l’Etat est un personnage, les seconds couteaux sont autant complexes et intéressants », remarque
Joseph Belletante, docteur en
science politique et directeur du
Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique de
Lyon. Baron noir, réalisé par Ziad
Doueiri et Antoine Chevrollier, en
est la parfaite illustration. Qui
aurait parié voici à peine cinq ans

sur le succès d’une série dont le
héros principal est un élu du Nord
qu’on suit dans les antichambres
de l’Elysée, à travers ses alliances
et ses magouilles ?
« L’entrée de la politique dans
l’ère du spectacle colle parfaitement aux codes de la fiction.
Aujourd’hui, on est dans le rebondissement permanent et les campagnes deviennent des feuilletons
que les Français suivent avidement », souligne le scénariste Eric
Benzekri. « La politique fabrique
du feuilleton à profusion et l’appétit du spectateur est durable »,
confirme Vincent de Bernardi,
l’un des organisateurs du PortoVecchio Festival.
L’arène politique serait donc devenue romanesque. Selon une
enquête OpinionWay, partenaire
de ce festival, 74 % des Français
sondés estiment que « les hommes politiques sont des acteurs de
cinéma ». Et, pour 66 % d’entre
eux, Emmanuel Macron ferait un
bon acteur. Dans ce sondage inattendu, le président de la République devance tout juste Jean-Luc
Mélenchon et Nicolas Sarkozy,
deux « personnages » récurrents
de la vraie scène politique. p
sylvia zappi
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À Politikos, « la politique est l’affaire de tous »
Pierre Schoeller, réalisateur et scénariste français, dont le dernier film, Un peuple et son Roi,
est sorti en septembre, sera présent à Politikos pour discuter du rapport entre cinéma et politique.
Entretien
Pierre Schoeller,
réalisateur et scénariste français.
Vous venez à Politikos présenter
un de vos films, L’exercice de
l’État (1), et participer à un débat
avec l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Hubert Védrine. Pourquoi avoir accepté cette invitation ?
Ça s’est fait de manière assez simple.
Le créateur du festival, Jean-Michel
Djian, m’avait invité à voir ses films. Il
avait vu L’exercice de l’État, il y a quelques années. On était resté en contact.
Puis il m’a parlé de cette initiative, il
voulait que je sois présent, j’ai dit oui.
Il a eu l’idée de cette rencontre avec
Hubert Védrine et je trouve ça formidable. J’ai toujours pensé que c’était
intéressant que les arts et la politique
établissent un lien. Ce sera une discussion informelle autour du film et
autour de ce que traite le film.
L’exercice de l’État est sorti il y a
sept ans. Certains éléments sont
presque prémonitoires, comme la
problématique de la réforme de la
SNCF ou encore des personnalités politiques qui sortent de la
société civile…
Je pense que le film continue d’être
pertinent sur un certain nombre de
choses. Mais c’est d’abord une histoire, avec des personnages. Ce n’est
pas un traité politique.

Ce que j’ai essayé de faire avec le
film, c’était de montrer des faits plus
que politiques : des questions de
pouvoir et des questions sur la gouvernance.
Par le cinéma, de restituer ces tensions, cette complexité de l’intérieur :
la dimension humaine de l’expérience du pouvoir. Mais ce film est une
action de cinéaste avant d’être une
action de politique.
Si ce film a quelque chose de politique, c’est dans sa lucidité. Les films
réagissent avec l’air du temps. On ne
prévoit jamais. Il y a sept ou huit ans,
qui aurait prédit qu’Emmanuel
Macron serait le président actuel ?
Nous sommes dans une époque
où le politique est partout, sur les
chaînes d’information en continu
notamment. Vouliez-vous, avec le
format de film, traiter de manière
différente du politique, sur une
autre temporalité ?
Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de
traiter de la politique sur le mode de la
communication politique. Pour moi,
tout ça, c’est autour du fait politique
mais ce n’est pas le cœur de l’action
politique. C’est un jeu de théâtre que
les politiques et les médias jouent
ensemble. Cette partition est déjà
beaucoup trop présente.
Je voulais revenir au cœur des choses. L’exercice de l’État, c’est un film
sur la décision. Sur la façon dont celui
qui est censé tenir ce rôle de décision
est chahuté par la vie du pouvoir.
Ce qui est rarement montré dans
les films politiques, c’est le degré

d’intensité que traversent les hommes politiques. Quand vous lisez les
biographies ou les articles un peu
profonds sur l’expérience de la politique, ils parlent tous de ça. De
l’immense charge de travail, de la fatigue, de la vitesse, de l’intensité. C’est
ça que j’ai essayé d’approcher. Ce
film est un thriller.
Vous pensez que c’est un des
rôles du cinéma que de parler du
politique ?
Je pense que le cinéma doit nous
parler des temps présents, nous interpeller, nous donner à la fois à imaginer et à penser. Je pense que le cinéma doit éclairer l’époque et s’interroger sur les images d’aujourd’hui. J’en
suis persuadé. C’est difficile à faire.
Et même quand on se refuse à le faire, même quand on veut divertir, faire
marrer les gens, c’est une manière de
botter en touche et de ne pas avoir la
responsabilité des images qu’on produit.
Par exemple, dans certaines comédies populaires, le traitement des personnages féminins est vraiment
déplorable. Et c’est un peu facile de
dire « Oui, ça fait marrer les gens ».
Le cinéaste est toujours responsable
de ce qu’il filme. On donne un certain
portrait de l’humain quand même.
Donc il y a de la politique dans
tous les films ?
Je pense que c’est très salutaire de se
dire que la politique est l’affaire de
tous. À certaines échelles, bien sûr.
Mais si on commence à sortir de ce

Pierre Schoeller s’est imposé sur la scène du cinéma français avec des films comme « L’exercice de l’État » ou, son œuvre la
plus récente, « Un peuple et son Roi », sorti en salle le 7 septembre.
| CRÉDIT PHOTO : EPA-EFE

rapport politique, c’est le début de la
fin.
Jeanne NICOLLE-ANNIC.
(1) L’exercice de l’État, sorti en 2011,
raconte l’histoire fictive de Bertrand
Saint-Jean, ministre des Transports,
qui doit mener une réforme de la pri-

Parmi les invités, Najat Vallaud-Belkacem et bien d’autres
« Les femmes au pouvoir, ça change
quoi ? » C’est à cette question que
Najat Vallaud-Belkacem, ancienne
ministre socialiste des Droits des femmes, puis de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, et enfin de l’Éducation
nationale, sous François Hollande,
tentera de répondre lors d’un débat
pendant le festival Politikos.
Elle débattra avec Dana Hastier,
ex-directrice de France 3, et Sylvie
Le Bihan, écrivain. La rencontre sera
animée par le journaliste Franz-Olivier
Giesbert. Elle se déroulera jeudi
1er novembre, à 15 h 30, au Couvent
des Jacobins. Au total, 18 débats
sont prévus.

le site Politikos.film
À noter aussi la présence du dessinateur Philippe Geluck. Il participera
à une table ronde samedi, à 13 h 30,
au cinéma Le Tambour (sur le campus de Rennes 2) sur le thème « Le
pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ? », avec Mathieu Sapin, dessinateur, Anne-Sophie Mercier (journaliste à Charlie Hebdo et au Canard
enchaîné), et Karl Zéro (homme de
radio-télévision).
À cette occasion, Philippe Geluck
dédicacera ses deux nouveautés,
« Geluck pète les plombs » et « Le
Chat pète le feu » à la librairie
Le Failler en fin de journée. Enfin, il
participera à la remise du prix du festival Politikos, dont il a conçu le trophée (un chat en bronze), dimanche.

Tables rondes et dédicaces
« Avec les inscriptions en ligne, les
salles du festival se remplissent
vite », indiquent d’ailleurs les organisateurs.
C’est particulièrement le cas des
deux débats du jeudi soir : "La métamorphose du pouvoir sous la
Ve République », animé par Nathalie
Saint-Cricq, avec François Hollande
et Jean-Louis Debré et "Le charisme
en politique", avec notamment Xavier
Bertrand, Aurélie Filippetti et le réali-

Najat Vallaud-Belkacem vient débattre à Rennes autour de la question
des femmes et du pouvoir. Sont notamment invités François Hollande,
Philippe Geluck et Aurélie Filippetti.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST FRANCE

sateur Yves Jeuland.
Salle pleine à prévoir également
vendredi, à 15 h 30, pour le débat sur
le 4e pouvoir, avec les enquêteurs du
Monde Gérard Davet et Fabrice
Lhomme, ainsi qu’à la conversation

Pierre Schoeller - Hubert Védrine, à
19 h.
Il est donc conseillé pour avoir une
place dans l’auditorium, même
quand on possède un pass 4 jours,
de s’inscrire en ligne à la journée, sur

café. Ils sont destinés à des personnes
non-francophones parlant déjà un peu
français.
Mardi 30 octobre, 17 h, les Champs
libres, espace Vie du citoyen, 10, cours
des Alliés. Gratuit. Contact :

motricienne et professeur de yoga, sur le
thème : les bienfaits du yoga.
Mercredi 31 octobre, 14 h 30, caférestaurant les Grands gamins, 40, mail
François-Mitterrand. Gratuit. Contact :
06 30 77 64 75.

Du 1er au 4 novembre, Politikos,
festival international du film politique,
au Couvent des Jacobins, au Cinéma
Arvor, au Tambour, à Rennes. Tarifs :
pass 4 jours 40 € (moins de 25 ans,
25 €), un jour 12 €, master class et
pass 4 jours 100 €. 5 € la séance,
accès gratuit à la librairie et à l’exposition.

À l'agenda de Rennes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Loisirs, sports

#RDV4C : le Russe c'est Klass !

Alcooliques anonymes
Permanence.
Mardi 30 octobre, 18 h 30, 18, avenue
Winston-Churchill. Contact :
06 72 28 83 24, aarennesstivell@live.fr

vatisation de certaines gares françaises.
Le film sera projeté dans le cadre de
Politikos le vendredi 2 novembre et
sera suivi d’une conversation avec
Hubert Védrine, ministre sous les
gouvernements Jospin.
Du 1er au 4 novembre, festival Politi-

kos, à Rennes. Dix-huit débats au programme, dont, vendredi 2 novembre,
à 17 h, conversation entre Pierre
Schoeller, réalisateur, et Hubert Védrine, ancien ministre, dans l’auditorium
du Couvent des Jacobins (attention,
salle pleine à prévoir, inscriptions sur
le site Politikos.film).

Le festival Politikos, c’est…

Le film Le poulain, de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, sera projeté
au festival.
| CRÉDIT PHOTO : BAC FILMS

Une quarantaine de films (fictions,
documentaires et séries), dont 11 en
compétition.
Un bon millier de spectateurs inscrits à cette heure. Il reste des pass
une journée ou 4 jours, mais certaines conférences risquent d’afficher
rapidement complet.
Une master class « Télévision, cinéma et pouvoir » à Sciences Po, pour
« réfléchir à la mise en scène de l’image, à la dramaturgie du pouvoir »,
résume Jean-Michel Djian, président
du festival.
Trois lieux : le couvent des Jacobins, le cinéma Arvor et la salle du
Tambour (campus Rennes 2).
DIx-huit débats sur des thèmes liés
à l’exercice du pouvoir, menés par
une cinquantaine de personnalités
(lire ci-contre).

Une librairie politique, en accès
libre au Couvent des Jacobins avec
un millier de titres de philosophie,
d’histoire et d’actualité politique.
Une vingtaine de séances de
signatures dans cette librairie, dès
13 h 30, chaque jour (Jean-Louis
Debré ou Mireille Revault d’Allones
jeudi, Gérard Davet et Fabrice Lhomme ou encore Frédéric Mitterrand
vendredi, Éric Roussel, Adrien Quatrennens ou Mazarine Pingeot samedi et Philippe Geluk ou encore Gauz
dimanche).
Un café politique, chaque jour à
15 h, à la librairie (La grande et les
petites histoires de la Ve République
samedi avec Mazarine Pingeot et
Thomas Legrand ou encore Politique
et littérature dimanche, avec François
Bégaudeau et Gauz).
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Jean-Louis Bruguière. « La matière terroriste est par essence politique. » - Crédit: Archives Reuters

Pour Jean-Louis Bruguière, magistrat qui fut spécialisé dans la lutte antiterroriste, les
collectivités locales doivent jouer un rôle de premier plan dans la prévention de la radicalisation.
Entretien
Quelle est la nature de la menace terroriste en France, aujourd'hui ?
La menace est toujours aussi prégnante et inquiétante, même si le niveau apparent est bien
atténué, fort heureusement. C'est la conséquence directe de la situation en Irak, où l'État
islamique a perdu pratiquement tous ses appuis et ses zones de contrôle, hormis quelques
poches résiduelles.
Cette menace est-elle en train de se déplacer ?
Complètement. Le terrorisme appartient à des hommes qui portent une idéologie, pendant des
décennies, et qui s'appuient sur des organisations plus ou moins puissantes. En France et en
Europe, nous avons eu le Groupe islamique armé et d'autres organisations plus ou moins
affiliées à Al-Qaida, la référence jusqu'en 2001. Après, l'Irak a donné un ressort aux
organisations proches d'Al-Qaida et l'Afghanistan a joué son rôle d'attraction jusqu'en 2014.
Ensuite, on a connu la poussée vertigineuse de l'État islamique, à la fois en Irak et en Syrie.
Et maintenant ?
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La menace est en train de se développer d'une façon inquiétante, en Afrique de l'Ouest, dans le
Sahel, voire en Afrique de l'Est et Afrique centrale, à la frontière de l'Afghanistan. Cette zone
africaine est inquiétante pour nous, d'un point de vue stratégique. Mais la menace est aussi en
Asie du sud-est : la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie.
Est-elle aussi intérieure, avec les djihadistes de retour d'Irak et de Syrie ?
Les « revenants » ne constituent pas la menace principale. C'est un phénomène très contenu,
d'autant que tout est fait pour qu'ils ne reviennent pas. Bien évidemment, ces gens, entraînés
comme l'étaient autrefois les Afghans, sont extrêmement dangereux. Mais le recrutement se fait
beaucoup plus par Internet, avec aussi des phénomènes d'auto-radicalisation très complexes et
difficiles à anticiper. Ces individus peuvent fonctionner sous le radar de nos services et passer à
l'action de façon opportuniste.
Le Premier ministre Édouard Philippe avait évoqué, en mars, un total de 51 attentats déjoués
depuis janvier 2015. Le dispositif de renseignement français est donc efficace ?
Je vais vous dire très honnêtement qu'il est efficace. Bien évidemment, il y aura un drame, un
jour ou l'autre, et cela va entraîner une polémique. La sécurité, ce n'est pas du 100 %. Les
services de renseignement, de police et de justice, jouent un rôle majeur. Ça fait partie des
missions régaliennes de l'État. Mais compte tenu de la typologie de la menace, avec des
phénomènes de radicalisation extrêmement rapides, il est important d'être en capacité de
détecter très tôt les signes précurseurs. Or, ceux-ci se trouvent à un niveau infralégal, dans des
zones où l'État - parce qu'il n'y a pas d'infraction - n'a pas les moyens légaux d'agir.
Qui le peut alors ?
Il est important qu'il y ait une prise de conscience des acteurs civils : les familles, les
associations, les écoles... Il ne s'agit pas de faire de la délation, mais de porter à la
connaissance des autorités des situations potentiellement dangereuses. Il faut impérativement
que les collectivités territoriales jouent davantage leur rôle, prévu dans les textes. Trop souvent,
les maires considèrent que le problème de la sécurité, c'est le rôle de l'État. Il faut une plus
grande synergie entre la police d'État et la police municipale.
La communication politique sert-elle efficacement à réduire le fossé entre la perception des
spécialistes et celle de l'opinion publique ?
C'est une nécessité, en 2018. Il y a dix ans, l'exigence d'information était moindre, les réseaux
sociaux ne jouaient pas le même rôle. Il y aurait deux inconvénients à ce que l'État ne
communique pas : le sentiment qu'il ferait mal son travail et le libre cours que cela laisserait à
des supputations, des informations fausses ou biaisées. La communication doit être faite par des
personnes habilitées. La justice a aussi développé fortement sa communication, avec François
Molins, procureur de Paris. Les médias et l'opinion publique ont une information objective
officielle.
Est-il possible de trouver la justice dans la matière antiterroriste, elle-même prise dans un
système politique ?
La matière terroriste est par essence politique avec un grand « P », parce qu'elle touche au
fonctionnement de l'État. Il est tout à fait normal qu'il y ait, à un moment donné, une divergence
entre l'action conduite par la Justice et celle des politiques, parce que les agendas comme les
missions respectives diffèrent. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque le politique, ouvertement,
essaie d'interférer pour empêcher la justice de fonctionner. Je n'ai jamais eu à connaître de
telles situations, personnellement. Il faut que la Justice se donne les moyens d'agir librement et
en toute efficacité.
Vous avez été candidat UMP dans le Lot-et-Garonne, en 2007, face à Jérôme Cahuzac. Un pas
de côté ou un prolongement à votre carrière de magistrat ?
Je l'avais vécu comme un prolongement à ma carrière. J'ai commis une erreur, par naïveté. Je
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pensais que la politique était un engagement de service public. J'ai vu très rapidement, pendant
ma campagne, que ce n'était pas le cas. Politique, c'est un métier. J'ai été opportunément battu :
je n'étais pas fait pour ça et je n'ai pas réitéré.
En 1987, vous avez échappé à un attentat à la grenade, à Paris. Aujourd'hui, vous vivez
comment ?
Je suis content d'être un citoyen comme tout le monde. Mais vous ne vivez pas pendant
vingt-cinq ans avec des gardes du corps 24 h/24 sans que cela ne laisse quelques traces.
Propos recueillis par
Angélique CLÉRET.
Repères
Mai 1943. Naissance à Tours (Indre-et-Loire), d'un père magistrat.
Janvier 1976. Juge antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris (jusqu'en mai 2007).
Mars 2007. Candidat UMP battu au second tour par le PS Jérôme Cahuzac aux élections
législatives, dans le Lot-et-Garonne.
Mai 2008. Haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le
financement du terrorisme (jusqu'en décembre 2010).
Jean-Louis Bruguière sera l'un des nombreux intervenants de Politikos, premier festival
international du film politique consacré à l'exercice du pouvoir, qui se déroulera, du 1er au 4
novembre, au Couvent des Jacobins à Rennes. Politiques, acteurs, cinéastes, écrivains,
journalistes, soixante-douze personnalités sont attendues durant quatre jours de débats et de
projections. À l'occasion de cette première édition, un accent particulier sera mis sur la
célébration cinématographique et documentaire des soixante ans de la Ve République.
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Jean-Louis Debré : « ll faut rassembler les Français. Pas les diviser. » - Crédit: David Adémas

Ancien ministre, ancien président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis
Debré connaît la République comme sa poche. Il l'a vu évoluer. Il le dit. Et il l'écrit.
On vous connaît pour votre carrière politique, moins pour vos livres. Quel est votre rapport à
l'écriture ?
C'est mon bonheur ! Il y a des gens qui aiment regarder la télévision ou faire de la bicyclette.
Mon sport à moi, c'est l'écriture. Ma première publication, Les idées constitutionnelles du général
de Gaulle, date de 1974. C'était ma thèse de doctorat. Depuis, j'ai écrit onze essais politiques,
des essais sur l'histoire de la République, des polars... Je ne me suis jamais arrêté.
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Dans quelle catégorie rangeriez-vous Nos illustres inconnus, votre dernière publication ? Essai
politique ou historique ?
Les deux. J'ai voulu rendre justice à des personnages qui ont joué un rôle essentiel dans la
République, mais qui n'ont pas retenu les feux de l'histoire. J'avais déjà commencé à le faire il y
a trois ans, dans Ces femmes qui ont réveillé la France.
« Macron règne et gouverne »
Séguin, Chaban, Mendès France... Tous vos « illustres » ne sont pas des inconnus !
Détrompez-vous. J'interviens très régulièrement dans des classes pour parler des grands
principes de la République. Je teste les noms des politiques auprès des enfants. Ils les ont
souvent déjà entendus, les situent parfois plus ou moins, mais sont incapables de dire ce qu'ils
ont fait ou ce que nous leur devons. Ils ont porté des idées qui ont fait avancer la société et on
les a complètement oubliés.
Vous débattrez la semaine prochaine avec François Hollande, à Rennes, sur la « fonction
présidentielle ». Que lui direz-vous ?
Je voudrais voir comment la fonction métamorphose l'individu. Et comment, lorsqu'on n'est plus
Président, on retrouve une personnalité normale.
Parce que vous trouvez que le « Président normal » a retrouvé une personnalité « normale » ?
Est-il seulement arrivé à comprendre qu'il n'est plus Président ? Je voudrais l'interroger aussi sur
ses relations avec son ancien « collaborateur ».
Au nom de la tradition républicaine, Jacques Chirac, une fois parti, n'est pratiquement jamais
intervenu en politique et s'est abstenu de critiquer son successeur. Hollande, lui, ne cesse de le
faire.
Vous croyez qu'il pense pouvoir revenir ?
Je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment, mais attention à la « tentation sarkozyste ».
Après sa défaite, grisé par un succès d'auteur, Nicolas Sarkozy a cru qu'il pouvait revenir. On
peut se demander si le succès du livre de Hollande ne lui fait pas le même effet.
Comment qualifieriez-vous les styles des derniers Présidents ?
Emmanuel Macron est un Président qui règne et qui gouverne. Hollande ne gouvernait pas et
avait du mal à régner. Sarkozy ne régnait pas mais gouvernait. Chirac gouvernait en laissant sa
liberté au Premier ministre. François Mitterrand, c'était le Roi-Soleil. C'est celui qui a
probablement le mieux incarné la fonction telle que le voulait la Constitution de 1958. Il avait
pourtant voté contre, était opposé au suffrage universel, réclamait le quinquennat... Autant de
choses auxquelles il n'a surtout pas touché une fois élu.
Et Valéry Giscard d'Estaing ?
Il a d'abord été un Président qui a présidé, puis c'est devenu un roi. Comme Macron.
Emmanuel Macron habite-t-il bien le costume ?
Il incarne parfaitement la fonction, à laquelle il a redonné de la force. Il est partout, donne
l'impulsion. Il est bien dans son rôle, mais il faut qu'il y reste. Qu'il ne devienne pas chef des
ministres à la place du Premier ministre.
« Ne pas tout céder au spectacle »
La photo de Macron à côté d'un jeune faisant un doigt d'honneur, était-ce bien « présidentiel » ?
C'est très triste. La séquence ne rehausse effectivement pas la fonction, mais, hélas, la politique
est devenue un métier du spectacle. Tous ceux que j'ai cités dans mon livre ne se battaient pas
pour apparaître, donner « l'impression de », mais pour faire avancer des idées. On ne doit pas
tout céder au spectacle. Surtout quand il est mauvais.
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Emmanuel Macron en fait-il trop ? Notamment lors de ses bains de foule ?
C'est une boussole qui ne sait pas où s'arrêter. Incontestablement, il a redonné à la fonction
présidentielle une autorité, notamment à l'international. Parfait. Mais il n'arrive pas à créer un
climat et une relation de sympathie avec le peuple du fait de ses petites phrases à l'emportepièce, qui blessent plutôt qu'elles ne le servent. Il faut rassembler les Français. Pas les diviser.
C'est son plus grand travers ?
Ça ne tient pas qu'à lui, c'est aussi une conséquence de la médiatisation de la vie politique en
général. Avec les réseaux sociaux, les politiques sont désormais plus dans la réaction que dans
l'action.
Les emportements récents de Jean-Luc Mélenchon en sont un exemple ?
C'est pitoyable. Vraiment. Même si cela relève d'une technique bien connue : faire du bruit pour
qu'on ne parle pas du fond de l'affaire. Les élus de la nation ne sont pas au-dessus des lois.
Elles protègent leur liberté de parole. Très bien. Mais ils doivent respecter ces lois qu'ils votent.
Comme tout citoyen.
Nos illustres inconnus, Albin Michel, 304 pages, 19,50 €. Débat avec François Hollande le 1er
novembre, à Rennes, dans le cadre du festival Politikos. Renseignements : www.politikos.film
Texte : Stéphane VERNAY.
Photo : David ADÉMAS.
« Ma famille est attachée aux Pays de la Loire. Mon père a fait de la Résistance dans les
régions de Nantes et d'Angers. Mes grands-parents paternels vivaient en Touraine. Saumur a
toujours été important pour nous, mais nous passions toutes nos vacances à Préfailles (LoireAtlantique), dans la maison de mes grands-parents maternels. C'était notre patrie des vacances.
J'aime les paysages de l'Ouest, le climat, la force de caractère des habitants de cette région qui
allie tradition et modernité. J'aime beaucoup aller au Croisic (Loire-Atlantique), mais pas l'été.
Plutôt en décembre, ma période préférée dans cette partie de la France. »
1944. Naît à Toulouse. Son père, Michel Debré, dernier garde des Sceaux de la IVe République,
rédacteur de la Constitution de 1958, sera le premier chef de gouvernement de la Ve
République.
1973. Première collaboration politique comme conseiller auprès de Jacques Chirac, alors
ministre de l'Agriculture.
1976. Substitut du procureur de la République à Évry-Corbeil (Essonne).
1979. Juge d'instruction.
1986. Publie son premier polar, Le Curieux. Élu député pour la première fois, dans l'Eure.
1995. Ministre de l'Intérieur.
2002. Président de l'Assemblée nationale.
2007. Président du Conseil constitutionnel.
« Je viens de relire Chien blanc, de Romain Gary. C'est un livre sur la lutte contre le
communautarisme et contre le racisme. Je suis inquiet de toutes les « excommunications », de
tous ces gens qui ne supportent plus les autres, de ce racisme latent qui n'a pas sa place dans
la culture de la République mais qui se maintient pourtant. Il a même tendance à se développer
dans la société médiatique qui est la nôtre. Chien blanc est un livre fort, que j'aime tout
particulièrement. On devrait le refaire lire aux enfants. »
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Les 28 jeunes Rennais entourant Jean-Michel Djian, président du festival Politikos. - Crédit: Ouest-France

Ils ont entre 16 et 25 ans. Vingt-huit jeunes Rennais vont participer en tant que bénévoles au
festival Politikos. Tous sont des volontaires en service civique des missions Cinéma et
citoyenneté et Jeunes ambassadeurs des droits pour l’égalité (JADE), proposée par l’association
Unis-Cité, installée à Bréquigny.
Certains sont étudiants, engagés. « D’autres n’ont jamais été au cinéma de leur vie »,
indique Estelle Roesch, responsable d’antenne Bretagne de l’association Unis-Cité. « C’est
l’occasion d’en apprendre plus sur la politique, estime Angelo, 21 ans. Car j’ai souvent
l’impression que notre génération est loin de tout ça. »
« Oui, opine Pauline, 22 ans. Et c’est aussi à ça que sert le service civique : à sortir de
notre zone de confort et à s’engager. »
Ce volontariat n’est pas anodin. « Les volontaires cinéma et citoyenneté ont pour mission
d’organiser des séances ciné-débat dans des établissements scolaires (collèges, lycées,
CFA…) et des lieux d’éducation populaire pour encourager le dialogue citoyen », poursuit
Estelle Roesch.
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Najat Vallaud-Belkacem vient débattre à Rennes autour de la question des femmes et du pouvoir. - Crédit:
REUTERS

L’ancienne ministre socialiste est l’une des nombreuses invitées du festival international du film
politique, du 1er au 4 novembre, à Rennes. Elle participera à un débat sur « les femmes au
pouvoir ».
« Les femmes au pouvoir, ça change quoi ? » C’est à cette question que Najat VallaudBelkacem, ancienne ministre socialiste des Droits des femmes, puis de la Ville, de la jeunesse et
des sports, et enfin de l’Éducation nationale, sous François Hollande, tentera de répondre lors
d’un débat pendant le festival Politikos.
Elle débattra avec Dana Hastier, ex-directrice de France 3, et Sylvie Le Bihan, écrivain. La
rencontre sera animée par le journaliste Franz-Olivier Giesbert. Elle se déroulera jeudi
1er novembre, à 15 h 30, au Couvent des Jacobins. Au total, 18 débats sont prévus pendant le
festival international du film politique, Politikos, du 1er au 4 novembre, à Rennes.

« Avec les inscriptions en ligne, les salles du festival se remplissent vite, indiquent d’ailleurs les
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organisateurs. C’est particulièrement le cas des deux débats du jeudi soir : "La métamorphose
du pouvoir sous la Ve République » , animé par Nathalie Saint-Cricq avec François Hollande et
Jean-Louis Debré ; et "Le charisme en politique", avec notamment Xavier Bertrand, Aurélie
Filippetti et le réalisateur Yves Jeuland. Salle pleine à prévoir également le vendredi 2 novembre
après-midi pour le débat sur le 4e pouvoir, avec les enquêteurs du Monde Gérard Davet et
Fabrice Lhomme, ainsi qu’à la conversation Pierre Schoeller - Hubert Védrine, en soirée. »

À noter aussi la présence du dessinateur Philippe Geluck. Il participera à une table ronde
samedi 3 novembre, à 13 h 30, au Cinéma Le Tambour (sur le campus de Rennes 2) sur le
thème « Le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ? », avec Mathieu Sapin, dessinateur,
Anne-Sophie Mercier (journaliste à Charlie Hebdo et au Canard enchaîné), et Karl Zéro (homme
de radio-télévision).
À cette occasion, Philippe Geluck dédicacera ses deux nouveautés, « Geluck pète les plombs »
et « Le Chat pète le feu » à la librairie Le Failler en fin de journée. Enfin, il participera à la remise
du prix du festival Politikos, dont il a conçu le trophée (un chat en bronze), dimanche
4 novembre.
Du 1er au 4 novembre, Politikos, festival international du film politique, au Couvent des
Jacobins, au Cinéma Arvor, au Tambour, à Rennes. Programme complet et inscriptions sur le
site du festival.
OUEST-FRANCE.
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À Rennes, on fait tout un cinéma de la politique
Débattre. Voir des films sur l’exercice du pouvoir. Rencontrer des élus, acteurs, cinéastes,
journalistes… Politikos, festival du film politique, débarque à Rennes, du 1er au 4 novembre.
Entretien
Jean-Michel Djian,
journaliste et documentariste,
président du festival Politikos.
Tout s’accélère aujourd’hui. En
politique, une info chasse l’autre.
Internet, les réseaux sociaux,
le temps réel ont-ils tout changé ?
Oui. Le temps médiatique et le temps
politique ont fusionné. On n’est plus
dans la distanciation. Cela ne pose
pas problème en termes d’information, mais de réflexion. La fake news,
malgré l’opprobre général, continue
de s’installer dans le paysage et nuit à
la lucidité. Il y a deux catégories de
populations : celle qui a les moyens
d’acheter de l’information et celle qui
ne l’a pas et qui se retrouve en face
d’une masse considérable de
signaux qui ne sont pas décryptables.
Emmanuel Macron arrive dans
cette ère où l’image n’a jamais été
aussi forte. L’exercice du pouvoir
en a-t-il été métamorphosé ?
Emmanuel Macron incarne la contradiction de ce que le monde d’aujourd’hui souhaiterait. L’opinion veut un
président qui rassure, qui fixe un cap.
En même temps, il est arrivé dans un
contexte où elle voulait tourner la
page, de la droite, de la gauche,
d’une certaine idée de la politique. Et
un an après, les mêmes symptômes

que l’on constatait avec ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, se réinstallent. Au
fond, c’est l’institution républicaine
qui gouverne. Ce n’est plus les hommes. Ce jeune garçon ambitieux, qui
est porté probablement par une vraie
sincérité de changer les choses, se
retrouve devant un mur : le système
est plus fort que lui.
L’image et la politique sont au cœur
du festival. Quel regard portez-vous
sur Jean-Luc Mélenchon qui
se filme lors d’une perquisition…
et dénonce ensuite l’exploitation
de ces mêmes images ?
Pourquoi nous-mêmes, nous les journalistes, sommes à ce point captifs
de ce genre de phénomène ? On le
sait, c’est parce qu’il y a de la concurrence, il faut être là, on ne peut pas
être à côté. En même temps, il faut
trouver les moyens de prendre de la
distance. Sur le fond, on est tous
d’accord pour dire qu’il y a un petit
souci. On ne peut pas avoir des ambitions de gouverner la France et contester ces mêmes institutions qui permettent à la démocratie de fonctionner ! Il y a une vague montante de
populisme dans le monde et on peut
aussi s’interroger sur les raisons qui
amènent Jean-Luc Mélenchon à être
du côté de ceux qui dénoncent tout.
Mais, encore une fois, la question c’est comment on va se donner
les moyens de comprendre avec

du recul.
L’image politique est-elle manipulée par les « médias de l’oligarchie », comme le dénonce la
France insoumise ?
La vraie responsabilité n’est pas toujours sur les autres. Je pars du principe, peut-être naïf et idéaliste, que
chaque individu a les moyens de créer son propre esprit critique. L’école
est faite pour ça. Les journaux aussi.
Et on est sidéré par le peu d’esprit critique qui peut exister. Devant la massification de l’information flux, car
c’est vraiment du flux d’infos, on a
envie que chaque citoyen se dise, ça,
c’est bon à prendre, ça, je le mets de
côté, ça, je réagis… Mais les journalistes doivent aussi se poser cette question de comment prendre cette distance par rapport à l’info.
De nombreux politiques sont
invités. Vous dites qu’ils sont
enthousiastes ?
Oui, parce que je pense que peu de
gens leur parlent de leur rapport au
pouvoir. Je trouve d’ailleurs bizarre
que la politique devienne taboue.
Même dans les familles, on le voit, on
n’ose pas trop demander « Tu votes
pour qui ? ». Les campagnes électorales ont aussi fait des malheurs. On
n’imagine pas, quand François Fillon
a été mis en accusation pendant la
présidentielle, combien les familles
de droite se sont écharpées entre

Jean-Michel Djian, président du festival du film politique Politikos.

elles. Pour la nouvelle génération, il y
a aussi un tabou. Or il faut se mettre à
décrypter la politique si on veut que la
démocratie tienne le choc. S’il y a des
élections et que personne n’y va, on
sait les conséquences que cela peut
avoir. Ce sont les raisons pour les-

Cinq raisons (pas ou très politiques) d’aller au festival Politikos
1. Parce que les films politiques
le valent bien
Fictions, séries télévisées ou documentaires… Au total, une quarantaine
de films seront projetés au Couvent
des Jacobins, au Cinéma Arvor et au
Tambour (sur le campus de Rennes 2) à Rennes, pendant Politikos,
festival international du film politique,
du 1er au 4 novembre. « Tous parlent
de conquête et d’exercice du pouvoir, explique le président Jean-Michel Djian. Il y a des films français,
étrangers, historiques, nouveaux,
célèbres, inconnus et inédits… »
Onze sont en compétition. Un prix (un
chat en bronze dessiné par Philippe
Geluck) sera remis par un jury de dix
étudiants sélectionnés sur 450 au
sein des dix Instituts d’études politiques de France et dont Frédéric Mitterrand assurera cette année la présidence.
2. Parce que les débats
s’annoncent de haute volée
L’incarnation du pouvoir au cinéma
et à la télévision, le charisme en politique, l’idéalisme… 18 débats sont au
programme. Certains, avec une forme inédite : Hubert Védrine, ancien
ministre des Affaires étrangères, et
Pierre Schoeller, réalisateur d’un Peuple et son roi, viendront converser
sans animateur de l’exercice du pouvoir. Mazarine Pingeot, « qui n’est
pas que la fille de Mitterrand, mais
aussi philosophe, et qui a écrit le
film La loi, dans lequel Emmanuelle
Devos incarne Simone Veil », débattra sur l’idéalisme avec l’acteur Jean-
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quelles on a créé Politikos : le fait de
constater l’intérêt des gens devant la
mise en scène du pouvoir à la télé… et
dans le même temps leur désintérêt à
l’heure du vote… Il y a un truc qui ne
va pas.
Recueilli par Yann-Armel HUET.

«

OUEST-FRANCE

Du jeudi 1 er au dimanche
4 novembre, Politikos, festival international du film politique, au Couvent
des Jacobins, au Cinéma Arvor, au
Tambour, à Rennes.
Programme complet sur le site du festival.

Ce n’est pas un festival du film politique. Il s’agit de
pénétrer l’exercice du pouvoir et d’y adosser les questionnements de tous, qu’ils soient électeurs ou abstentionnistes.

»

Jean-Michel Djian, président de Politikos

N°1 MONDIAL DE LA MINI-PELLE

PRÉSENT AU SALON

T2 A06

La politique a son premier festival de cinéma. Début novembre, Rennes accueille Politikos. De François Hollande à Anna
Mouglalis et Jean-Pierre Darroussin, le plateau sera riche et l’analyse du pouvoir fouillée.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Pierre Darroussin…
3. Parce que l’affiche est
spectaculaire
Soixante-douze personnalités sont
attendues. Des acteurs : Jean-Pierre
Darroussin, Julie Gayet, Hippolyte
Girardot, Anna Mouglalis… Des politiques : François Hollande, Jean-Louis
Debré, Clémentine Autain, Xavier
Bertrand, Hubert Védrine, Roselyne
Bachelot, Cédric Villani, Gaspard
Gantzer… Des cinéastes : Pierre
Schoeller, Yves Jeuland… Des journalistes politiques : Nathalie Saint-Cricq
(chef du service politique de France
2), Franz-Olivier Giesbert, Karl Zéro…
Des écrivains : Erik Orsenna, Mazarine Pingeot…

4. Parce qu’on y verra des
archives inédites de l’AFP
Une exposition inédite de photos de
l’Agence France-Presse (AFP) sera
présentée sur « l’exercice du pouvoir
des grandes figures de la Ve République ». « Le fonds d’archives de l’AFP
est extraordinaire, souligne Jean-Michel Djian. On y trouve des pépites. »
5. Parce qu’à notre époque,
interroger le rapport entre image
et pouvoir n’est pas inutile
Quelle est l’influence de l’image dans
le discours des politiques ? Durant
quatre matinées, Politikos propose
aussi une master class « Télévision,
cinéma et pouvoir » ouverte à tous
pour interroger ces questions à l’Insti-

tut d’études politiques de Rennes.
« Nous essaierons en compagnie de
réalisateurs, photographes, universitaires, auteurs d’analyser l’influence des technologies et de la contrainte médiatique sur le discours
politique », détaille Jean-Michel
Djian.
Parmi les intervenants, Yves Jeuland, un des réalisateurs français qui
a le plus filmé la politique, et les photographes politiques Sébastien Calvet, Jean-Claude Coutausse et Eliot
Blondet. Inscription : 100 € (master
class + pass 4 jours pour le festival).

Yann-Armel HUET.

www.axxel.fr

THEIX (56) : 02 97 400 200
QUÉVEN (56) : 02 97 054 826
BRÉCÉ (35) : 02 99 500 500

Le Point - 18/10/2018

FRANCE

Politikos, le grand événement politique de l’automne
L’ancien président de la République
François Hollande sera l’invité
d’honneur de Politikos, le 1er festival
international du film politique, qui
se tiendra à Rennes, du 1er au
4 novembre. Imaginé par le journaliste et documentariste Jean-Michel
Djian, ce nouveau rendez-vous
consacré à l’exercice du pouvoir proposera plus d’une quarantaine de documentaires, fictions et séries télévisées,
une grande librairie de 800 mètres carrés, une master class
et de nombreux débats. Ces derniers ponctueront des projections. Après « De Gaulle, le dernier roi de France », de
Patrick Rotman, François Hollande et Jean-Louis Debré débattront de la métamorphose du pouvoir sous la Ve République (1er novembre, 19 h 30). Le documentaire d’Yves
Jeuland « Le président », sur Georges Frêche, sera suivi
d’une discussion entre Xavier Bertrand, Frédéric
Mitterrand, Stéphane Rozès et l’auteur. Partenaire de
Politikos, Le Point animera trois grands rendez-vous. Le
1er novembre, après « Le président » d’Henri Verneuil,

projeté à 14 h 30, François-Guillaume Lorrain accueillera
Bernard Farcy, Anna Mouglalis et Hippolyte Girardot. Le
même jour, Franz-Olivier Giesbert réunira Clémentine
Autain, Dana Hastier et Sylvie Le Bihan sur le thème « Les
femmes au pouvoir, ça change tout ? », après la série « Borgen », à 15 h 30. Enfin, le samedi 3, après le visionnage à
13 h 30 de « Mr. Smith au Sénat », de Frank Capra, Sébastien Le Fol interrogera Cédric Villani, Dick Howard et
Jean-Pierre Darroussin sur « l’idéalisme en politique,
d’hier à aujourd’hui » §
https ://www.politikos.film
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lundi 15 octobre 2018

Le réalisateur Yves Jeuland participe au festival Politikos. - Crédit: DR

Lors du festival du film politique Politikos, les invités réfléchiront
aux relations entre médias et politiques via une master class.
Le rendez-vous
Quelle est l’influence de l’image dans le discours des politiques ? Comment les deux se
contredisent et se nourrissent mutuellement ?
Durant quatre jours, le festival international du film politique Politikos, du 1er au 4 novembre,
propose une master class ouverte à tous pour soumettre ces questions à l’institut d’études
politiques de Rennes.
« Nous essaierons, en compagnie de réalisateurs, photographes, universitaires, auteurs,
d’analyser l’influence des technologies et de la contrainte médiatique sur le discours
politique, mesurer le poids de la communication et des mises en scène dans les images
de la politique, explorer dans le documentaire la relation ambiguë entre réalisateur et
sujet », expliquent les organisateurs.
Denis Bertrand, sémiologue et professeur de littérature française, proposera d’analyser les
images de la communication numérique présidentielle.
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Aude Vassallo, spécialiste de l’histoire des médias, présentera son livre interactif Présidenscope,
où elle étudie comment, de De Gaulle à François Hollande, les Présidents ont utilisé la
télévision.
Yves Jeuland, un des réalisateurs français qui a le plus filmé la politique, expliquera comment
trouver sa juste place de documentariste vis-à-vis du sujet, avec des exemples pratiques à partir
d’extraits de ses films.
Denis Bertrand et Sébastien Calvet feront « un exercice d’analyse critique et amusée » des
portraits présidentiels.
Les photographes Sébastien Calvet, Jean-Claude Coutausse et Eliot Blondet témoigneront sur
la photographie politique d’aujourd’hui à l’heure d’Instagram.
Maxime Grember s’intéressera à la propagande à travers l’exemple du Parti communiste. Eric
Scherer et Hervé Brusini essayeront de restaurer la confiance à l’heure des fake-news.
Du 1er au 4 novembre, de 8 h 30 à 13 h. Inscription 100 € (master class + pass 4 jours pour le
festival). Présence obligatoire pour les quatre demi-journées. Certification de l’Institut d’études
politiques de Rennes. Renseignements et programme complet sur le site de Politikos

08/11/2018 13:29

Ouest-France, Bretagne - 24/09/2018

Politikos : l’audiovisuel breton interpelle les élus
Films en Bretagne, le Collectif des
festivals et l’Association des auteurs
et réalisateurs (Arbre) reviennent à
la charge, dans un communiqué,
contre le festival du film politique,
Politikos, dont la première édition
doit se tenir à Rennes, du 1er au
4 novembre. Les professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel bretons
interpellent les élus quant à l’attribution des financements publics
qu’ils jugent « inéquitables ». Politikos va bénéficier de 190 000 € de la

Région, 100 000 € de Rennes Métropole, 30 000 € du département
d’Ille-et-Vilaine et 30 000 € de la
Drac (direction régionale des affaires
culturelles). Soit 350 000 € de financements publics. Ils appellent les
élus « à la plus grande vigilance »
et affirment « qu’il restera difficile
de réconcilier les citoyens avec la
politique – credo de Politikos – tant
que l’exercice du pouvoir apparaîtra aussi incohérent et inégalitaire
que dans le cas présent ».

20 minutes - 19/09/2018

GRAND RENNES

Politikos fait des envieux
Festival La première

Un traitement « inéquitable »

Ce nouveau venu a fait réagir les acteurs du monde culturel. En cause,
le montant des subventions allouées
pour la première édition qui s’élève à
320 000 € (dont 190 000 € de la région
et 100 000 € de la métropole), soit
plus de la moitié du budget du festival. Une somme qui a fait s’étrangler

t
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Hollande, Valls, Le Drian et peut-être
même Georges Weah, l’ancien Ballon
d’Or devenu président du Liberia. Sur
le papier, le casting de Politikos a de
l’allure. Pour sa première édition, le
festival entend questionner la mise en
scène du pouvoir politique à travers la
projection de 40 films, séries et documentaires. « Il n’y a pas d’élection
cette année. On trouvait que c’était le
bon moment pour s’interroger sur cet
exercice du pouvoir alors que l’image
en politique n’a jamais été aussi présente », indique le président du festival, Jean-Michel Djian.

J. Gicquel/20 Minutes

édition se tient du 1er au
4 novembre à Rennes

Jean-Michel Djian et l’ancien maire Edmond Hervé, président d’honneur.
le milieu du cinéma breton. Confrontés à une situation financière tendue, ces acteurs s’interrogent sur
le financement « hors-norme » de
Politikos et dénoncent un traitement
« inéquitable ».
« Je peux comprendre leur interrogation. Mais il n’existait pas cette
offre de festival qui a toute sa place
à Rennes, se défend Jean-Michel
Djian. Et sans ces aides, Politikios
n’aurait pu voir le jour ». Interrogé
par Le Télégramme, le président de la

région, Loïg Chesnais-Girard, a expliqué que ce financement « exceptionnel » était lié au fait que le festival se
lançait. « S’il est reconduit, l’accompagnement sera moins élevé », a-t-il
assuré. Un message bien reçu : « Il
est hors de question que Politikos
soit entièrement financé par les pouvoirs publics, indique Jean-Michel
Djian. A nous de faire en sorte qu’il
fonctionne et qu’on puisse se débrouiller tout seul. C’est aussi le prix
de notre liberté. » Jérôme Gicquel

Rennes. Financements du festival Politikos : "Ce n’est pas un business"...
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mardi 18 septembre 2018

Jean-Michel Djian , journaliste et président de Politikos, a de nouveau répondu ce matin aux questions
concernant les subventions allouées au festival. - Crédit: Thierry Creux / Ouest-France

Face à la polémique autour des subventions, Jean-Michel Djian, fondateur du festival du film
politique, estime que c’est le rôle des élus d’aider un événement citoyen. Politikos présentera 40
films, séries et documentaires politiques, à Rennes, du 1er au 4 novembre, au couvent des
Jacobins.
« Je l’ai déjà dit : la porte est ouverte pour parler avec le milieu associatif. » Ce mardi
18 septembre, lors d’une présentation du festival du film politique Politikos au cinéma Arvor, à
Rennes, son président, le journaliste et cinéaste Jean-Michel Djian, a de nouveau répondu aux
interrogations que suscite cet événement, notamment dans le milieu du cinéma breton.
Dans la salle, Jean-François Delsaut, membre de la cinémathèque de Bretagne et responsable
de l’antenne Haute-Bretagne, l’interroge : « Pourquoi ne pas avoir contacté les sociétés de
production de la région ? Pourquoi ne pas avoir puisé dans les ressources de la cinémathèque ?
»
« La première personne que j’ai contactée, c’est Cécile Petit-Vallaud (directrice de la
cinémathèque de Bretagne, NDLR) », rétorque Jean-Michel Djian, fondateur de Politikos, dont la
première édition se tiendra à Rennes du 1er au 4 novembre, au couvent des Jacobins. Et s’il n’a
pas sélectionné de documentaires bretons, c’est qu’ils ne collaient pas au thème du festival.
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Vient le nœud du problème : le montant des subventions publiques accordées à Politikos, 320
000 € venant de la Région, du département ou encore de Rennes Métropole, soit plus de la
moitié du budget global de 572 000 €.
Pour rappel, fin juillet, Morvan Le Gentil, président du groupe des élus écologistes de la
métropole rennaise, qui subventionne l’événement à hauteur de 100 000 €, a relayé « les très
nombreuses incompréhensions et critiques des acteurs de la filière cinéma et documentaire »
dans un contexte où les collectivités territoriales « ont des difficultés à répondre à leurs attentes
».
Le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, qui a, lui, débloqué 190 000 €, a
répondu que les fonds ne provenaient pas du budget culture mais de fonds « dédiés à
l’attractivité du territoire ».
« Difficile, impensable et inconcevable de créer un festival qui a cette vocation (la mise en scène
du pouvoir politique, NDLR) sans les pouvoirs publics, explique de son côté Jean-Michel Djian.
Ce n’est pas un business, cette affaire ! C’est un travail que nous souhaitons citoyen et c’est le
rôle des élus d’accompagner, de prendre le risque de nous aider, comme d’aider d’autres
structures. »
Jean-Michel Djian a ajouté avoir « l’espérance d’un autofinancement croissant », notamment par
la vente de billets si le festival parvient à se pérenniser. Les organisateurs attendent entre 5
000 et 10 000 entrées payantes.
« Nous n’avons pas intérêt à avoir un financement public trop lourd, il faut que ça marche »,
insiste le cinéaste.
Le festival présentera 40 films, séries et documentaires politiques. Une part de la programmation
tournera autour de la Ve République, à l’occasion de son 60e anniversaire.
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Le festival international du film politique Politikos se tiendra du 1er au
4 novembre à Rennes.
Pour cette première édition, les organisateurs ont reçu d’importantes
subventions de la part des collectivités.
Cela n’a pas manqué de faire réagir plusieurs associations et acteurs
du monde culturel.

François Hollande, Elio Di Rupo, Manuel Valls, Jean-Yves Le Drian et
peut-être même Georges Weah, l’ancien Ballon d’Or devenu président du
Libéria (https://www.20minutes.fr/monde/2194367-20171228-video-liberia-ex-footballeurgeorge-weah-elu-president) en

début d’année. Sur le papier, le casting du festival

international du film politique Politikos (https://www.politikos.film/) a de l’allure. Pour
sa première édition, qui se tiendra du 1er au 4 novembre à Rennes,
l’événement entend questionner la mise en scène du pouvoir politique à
travers la projection d’une quarantaine de films, séries et documentaires.

Politikos
@Politikos35

La série @baronnoir d’@ebenzekri et Jean-Baptiste Delafon sera
en compétition pour remporter le Prix #Politikos2018
bit.ly/PolitikosSeries #BaronNoir
18:00 - 10 sept. 2018
3

Voir les autres Tweets de Politikos

« Nous sommes dans une année où il n’y a pas d’élection. On trouvait donc
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Ouest-France, Rennes - 05/09/2018

Festival Politikos : une rencontre à la Région
Loïg Chesnais-Girard, président de la Région, a reçu Films en
Bretagne pour expliquer les raisons du soutien financier à Politikos.
Le festival Politikos est un nouveau
venu dans le paysage culturel breton. Organisé du 1er au 4 novembre
à Rennes, au Couvent des Jacobins,
il sera consacré au film politique. Et,
au-delà des projections, il proposera
débats et conférences. Avec des invités comme François Hollande.
La Région a décidé d’accorder une
subvention de 190 000 € à Politikos.
Une somme qui a fait tousser dans
le monde du cinéma en Bretagne. La
Métropole rennaise apporte de son
côté 100 000 € pour financer la location des Jacobins.
Hier, l’association Films en Bretagne, qui fédère des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel,
a été reçue par Loïg Chesnais-Girard, le président du conseil régional. L’occasion pour elle de s’étonner du montant de cette subvention
régionale.

À l’issue de cette rencontre, l’association n’a pas voulu faire de commentaires, souhaitant réunir son
conseil d’administration. De son
côté, Loïg Chesnais-Girard a apporté
plusieurs précisions sur cet engagement de la Région.
L’enjeu est d’abord de faire venir
en Bretagne un événement convoité
par d’autres régions. Et cette subvention sera à ce montant uniquement
pour la première édition. Ensuite, les
règles habituelles seront appliquées.
« Ce festival est une opportunité à saisir mais cette subvention
n’enlève rien au reste de la culture
dont le budget a été maintenu par
le conseil régional », rappelle ainsi
Loïg Chesnais-Girard qui voit aussi,
avec Politikos, un moyen de rapprocher les gens de la vie politique et de
ses enjeux.

Ouest-France, Rennes - 27/08/2018

Festival Politikos : un financement qui interroge
Les subventions accordées à ce nouveau festival consacré au film politique, organisé en
novembre au Couvent des Jacobins, ont fait réagir des acteurs culturels du cinéma en Bretagne.
La polémique
Différents acteurs culturels du cinéma en Bretagne (une trentaine de
représentants d’associations et festivals) se sont réunis, jeudi 23 août,
à Douarnenez (Finistère), à l’initiative de Films en Bretagne. En débat :
la première édition de Politikos, un
festival international de cinéma politique, organisé du 1er au 4 novembre
à Rennes, au Couvent des Jabobins
autour d’invités très connus. Si les
différents acteurs voient d’un bon œil
l’arrivée d’un nouvel événement dans
le paysage culturel en Bretagne, ils
questionnent son financement, qu’ils
qualifient de « hors-norme » pour
une première édition.

Ils justifient leurs interrogations dans
un contexte où il devient difficile de
soulever des fonds publics pour exister. Ils déplorent également les difficultés rencontrées l’an passé, avec
la fin des contrats aidés ou les réponses des élus qui assurent souvent que les enveloppes allouées à
la culture sont vides. D’ailleurs, que
ce soit à la Région (190 000 €), au
Département (30 000 €) ou à la Métropole (100 000 €), les subventions
sont allouées sur le budget communication et non culture. Ce qui a fait
« tiquer » les différentes associations
réunies. Politikos est bien un festival.
La situation est du coup jugée « inéquitable », et leur fait craindre une
inégalité de traitement à l’avenir dans
l’attribution des soutiens par les organismes publics.
Outre ces 320 000 € de subventions publiques (sur 600 000 € de
budget), « le festival vivra uniquement sur ses recettes propres », clarifie Jean-Michel Djian, journaliste politique et réalisateur. Le président bénévole du festival assure également
que l’offre de Politikos est « complémentaire » de ce qu’il se passe
déjà à Rennes et dans la région, et
qu’il n’y a en aucun cas « concur-
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320 000 € de subventions
publiques

Denis Podalydès, Julie Gayet, Jean-Pierre Darroussin et François Hollande font partie des très nombreux invités
de Politikos, premier festival international du film politique, à Rennes en novembre.

rence ». « Le cinéma est une porte
d’entrée, mais il y a aussi beaucoup
plus : des débats citoyens, master
class, une grande librairie politique
de 700 m2… », détaille Jean-Michel
Djian. Lui qui a souhaité organiser
cet événement dans sa région, la
Bretagne, est allé lui-même demander les aides aux élus, qui ont été « à
l’écoute et encourageants ».
Interrogée sur la subvention de
100 000 € attribuée par Rennes métropole au festival Politikos, la collectivité répond par simple communiqué
par la voix de Michel Gautier, viceprésident de Rennes métropole délégué au tourisme, au rayonnement et
aux relations internationales qui réaffirme : « Cela conforte l’attractivité
et le rayonnement du territoire métropolitain. Il s’agit d’un soutien de

même nature que celui apporté à
l’exposition Pinault, ou aux assises
de la citoyenneté. Cette subvention ne remet nullement en cause le
soutien apporté à la filière audiovisuelle et aux acteurs culturels. Elle
contribue à faire rayonner la métropole rennaise pour sa richesse
culturelle et s’inscrit dans une vraie
tradition de débat sur les sujets de
société. »
Mais le soutien financier à Politikos
est loin de faire l’unanimité parmi les
élus. Les Verts avaient déjà soulevé
la question au conseil de Rennes métropole, en juin. La ville de Rennes,
quant à elle n’a pas souhaité soutenir
financièrement la manifestation. « Je
comprends la colère des acteurs
culturels, qui sont créatifs sur le
territoire, et qui ont appris l’arrivée

de ce festival dans la presse, confie
Benoit Careil, adjoint chargé de la
culture à la ville de Rennes. C’est
un mauvais signal, qui leur est envoyé, alors qu’on ne cesse de leur
dire que l’on souhaite construire un
projet culturel ensemble. On aurait
souhaité que cette manifestation
soit organisée avec les acteurs locaux. » Jean- Michel Djian, président
bénévole du festival Politikos, surpris
des réactions, s’est déclaré ouvert à
toute nouvelle collaboration.
Le débat loin d’être clos pourrait
revenir lors du prochain conseil de
Rennes métropole, le 27 septembre.

Pierre GRINER et
Agnès LE MORVAN.
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Subventions : Politikos ne s’estime pas privilégié
Le festival Politikos, Festival international du film politique, aura lieu à
Rennes du 1er au 4 novembre. Ce
sera la première édition. Et déjà, il est
l’objet de critiques dans le monde du
cinéma breton. Plusieurs structures
(Films en Bretagne, Travelling, Court
métrange) doivent se réunir ce matin à Douarnenez dans le cadre du
festival de cinéma (Ouest-France de
mercredi). Elles dénoncent notamment les subventions dont va bénéficier Politikos. En clair, sur un budget
total de 600 000 €, la Région en apportera 190 000 € et Rennes métropole 100 000 € qui correspondent à
la location du couvent des Jacobins
à Rennes. Jean-Michel Djian, journa-

liste et auteur de documentaires, et
président bénévole de la manifestation, est pour le moins surpris par
cette critique. Il fait d’abord remarquer que l’essentiel du financement
de Politikos viendra donc de partenaires privés. Et des recettes du public. Il ajoute qu’un tel rendez-vous ne
vient en Bretagne prendre la place
de personne. « Nous proposons
quelque chose qui n’existe pas »,
dit-il, soulignant aussi les retombées
pour Rennes et la Bretagne d’un rendez-vous qui affiche une ambition
nationale. Et pour le reste, il est à
l’écoute de toute nouvelle collaboration : « La porte est ouverte. »

Politikos fait des remous dans le cinéma breton
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https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0wODUyNWE3MjhhN...

Bretagne

QUOTIDIEN OUEST-FRANCE
168 mots
-

mercredi 22 août 2018

Dernier arrivé dans le milieu des festivals de cinéma, Politikos tiendra sa première édition à
Rennes du 1er au 4 novembre 2018. Le jury de ce festival international du film politique consacré
à l'exercice du pouvoir sera présidé par l'ancien ministre de la Culture, François Mitterrand. À
ses côtés, dix étudiants des dix Instituts d'études politiques de France participeront aux
délibérations. Parmi les thèmes retenus : « La métamorphose de la fonction présidentielle » ou
encore « Le charisme dans l'exercice du pouvoir ». En plus des acteurs, écrivains et journalistes
de renom, des personnalités politiques comme François Hollande ou Jean-Louis Debré seront
présentes et prendront part à des débats à l'issue des projections. Des voix s'élèvent cependant
dans le monde du cinéma en Bretagne, et dénoncent des subventions trop élevées pour ce petit
nouveau dans le milieu. Plusieurs structures connues (Films en Bretagne, Court Métrange,
Travelling...) doivent se réunir demain, à Douarnenez, pour réfléchir à des moyens d'action.
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La subvention à 100 000 € fait tousser les écolos
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https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0wNjI3MzkxYTkyNjcz...

Rennes

QUOTIDIEN OUEST-FRANCE
218 mots
-

vendredi 22 juin 2018

Une subvention de 100 000 € pour le festival international de cinéma politique Politikos, qui se
déroulera du 1er au 4 novembre, aux Jacobins, a été votée par les élus de Rennes métropole,
mercredi soir. Une aide qui étonne les écologistes. « De très nombreuses incompréhensions
et critiques des acteurs de la filière cinéma et documentaire de la métropole rennaise
s'expriment depuis l'annonce du festival (organisé par le journaliste et réalisateur de
documentaire, Jean-Michel Djian) », assure Morvan Le Gentil au nom du groupe écologiste.
Nous avons la chance d'avoir chez nous des professionnels que beaucoup nous envient.
Ils savent coopérer ensemble, et travailler en intelligence avec nos collectivités pour
créer des événements à l'image de notre territoire rennais et breton. Nous sommes donc
étonnés que notre collectivité prévoie d'accorder une subvention de 100 000 € pour ce
projet de manifestation qui n'implique aucun acteur du territoire sauf pour deux locations
de salles, à l'Arvor et au TNB. »
De nombreuses personnalités, François Hollande, Julie Gayet, Robert Guédiguian, Jean-Pierre
Darroussin, Denis Podalydès... sont attendus pour Politikos. Le breton Jean-Michel Djian a tenu
à organiser ce festival à Rennes, notamment « parce qu'il existe sur cette terre un vrai intérêt
des gens pour le débat citoyen ».
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Rennes

Rennes, bientôt capitale du film politique
Du 1er au 4 novembre, aux Jacobins, se tiendra le festival Politikos. Avec de nombreuses
personnalités : François Hollande, Julie Gayet, Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès…
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Entretien
Jean-Michel
Djian,
journaliste,
documentariste,
président
de Politikos,
1er festival du
film politique.

Les films politiques semblent
se multiplier. Réalité ou effet
d’optique ?
Depuis une quinzaine d’années, la
production de films politiques est en
effet en croissance, en salles comme
à la télévision. Mais plus encore que
les idées politiques c’est la « mise en
scène du pouvoir » qui passionne les
Français.
Du téléfilm Le Grand Charles, produit en 2005, jusqu’au succès en
salles du récent film britannique Les
Heures sombres, de Joe Wright, sur
Churchill, c’est toute une production
qui déferle sur les écrans.
On dit les Français fâchés avec
la politique. Le cinéma a-t-il
un rôle à jouer ?
Les Français sont fâchés avec les
idées politiques (et parfois avec ceux
et celles qui les portent), pas avec la
politique. Mais ils sont surtout fascinés par le pouvoir, ses ressorts, ses
secrets, les hommes ou les femmes
qui l’exercent, peu importent parfois
les idées qu’ils incarnent.
Là, il peut y avoir danger. Le phénomène de « peopolisation » du pouvoir
supplante parfois le sens, mais le documentaire, la fiction et la série sont,
avec la littérature, les meilleurs outils
pour décrypter l’exercice politique.
Les Américains sont très forts
pour réaliser des films sur des
événements politiques, alors
qu’ils viennent de se produire.
En France, on reste moins
réactif…
Cela change et vite. Baron noir n’aurait pas existé sans House of cards.
Et, aujourd’hui, il est paradoxalement
plus facile qu’hier d’investiguer dans
les lieux du pouvoir, de filmer de près
les acteurs de la politique.
Je n’aurais pas pu réaliser mes
deux derniers films pour France Télévisions – Élysée, solitude du pouvoir
et Hollande, le mal aimé – si je n’avais
pas eu accès à des documents et
archives photos de l’AFP ou aux recoins de l’Élysée.
L’exercice du pouvoir, la lutte
d’un individu ou d’un groupe
pour y accéder, est-ce cela qui
fascine le cinéma politique ?
Avant, c’était le contre-pouvoir qui
passionnait, pas le pouvoir. Maintenant, c’est l’inverse. La politique,
c’est-à-dire les luttes et la conquête

«

Denis Podalydès, Julie Gayet, Jean-Pierre Darroussin, François Hollande… font partie des très nombreux invités de Politikos,
premier festival international du film politique, à Rennes, en novembre.

pour transformer la société par les
idées, était une affaire de partis et
de syndicats, de militance. Ils étaient
la courroie de transmission de la vie
politique et citoyenne. Et le cinéma
ne s’est pas privé de nous servir des
chefs-d’œuvre en la matière.
C’est moins vrai aujourd’hui. Les
injustices continuent d’ébranler les
consciences, mais c’est un autre
cinéma, plus militant, qui vient les
dénoncer. Merci patron, de François Ruffin (aujourd’hui au pouvoir
comme député de la France insoumise !) en est un exemple. Filmer
l’exercice du pouvoir, c’est accepter
un autre parti pris, celui de se mettre
à distance pour mieux le mettre en
scène.
Le film politique est-il
contestataire par nature ?
Doit-il dénoncer ? Ou se
contenter d’expliquer ?
Le film politique est une auberge
espagnole cinématographique, qui
permet de réunir toutes les formes et
tous les genres. C’est bien là le problème.
Or, il faut distinguer le pouvoir de
la politique pour comprendre comment ça marche. Comment des millions de gens sont gouvernés, comment des hommes et des femmes
sont parfois démunis en face de la
complexité des systèmes démocratiques qui régissent le fameux « vivre
ensemble ». Le cinéma peut nous y
aider, si le débat est convoqué.
Le début du mandat d’Emmanuel
Macron est marqué par des

Le film politique a ceci de vertueux qu’il invite à
réfléchir sur notre sort de citoyen, là où, partout, les
appétits de pouvoir s’aiguisent.

»

Jean-Michel Djian,
journaliste et documentariste, président fondateur de Politikos.

protestations de journalistes,
qui estiment ne plus pouvoir faire
leur travail en toute liberté…
C’est l’effet du balancier. Pendant dix
ans Sarkozy et Hollande, soucieux
d’être proches des Français, avaient
ouvert les vannes. Les chaînes d’information en continu et les réseaux
sociaux ont fait le reste, c’est-à-dire
installer à flux tendu une hypermédiatisation du pouvoir.
Macron a compris que ce système
était pervers, car il le désacralise. La
France, faut-il le rappeler, est une
monarchie contrariée, il lui faut un
« intouchable » à sa tête. La remise
au pas – toute relative – des journalistes participe de ce retour de balancier. Mais leur liberté reste intacte, les
garde-fous existent. On est en démocratie.
Vous organisez Politikos,
1er festival international du
film politique, en novembre.
Comment est né ce projet ?
Dans les bureaux de France Télévisions le jour où, avec Clémence Coppey, directrice éditoriale à France 3,
nous constations, en même temps,
l’intérêt croissant des téléspectateurs
pour les films politiques et la désaffection des citoyens devant les urnes,
le jour des élections.
L’idée d’appeler le cinéma et le débat à la rescousse pour revisiter le
pouvoir nous est venue.

Parmi les invités, des élus
ou anciens élus, journalistes,
cinéastes, comédiens…
Qu’attendez-vous
de ces rencontres ?
D’abord, qu’ils se parlent entre eux.
Ensuite, qu’ils aident un public qui
doute du politique à mieux comprendre les ressorts du pouvoir. Je
suis vraiment convaincu que le cinéma peut permettre de retisser des
liens entre ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui le filment, l’observent
ou l’étudient, et les citoyens, qu’il
soient ou non engagés.

Recueilli par
Yann-Armel HUET.

Que du beau monde

Le programme est
encore susceptible
d’évoluer, mais le plateau s’annonce exceptionnel pour la première édition de Politikos. Des
journalistes politiques (Franz-Olivier Giesbert, Nathalie Saint-Cricq, Marie-Eve Malouines, Raphaëlle Bacqué…), des écrivains et scénaristes
(Erik Orsenna, Mazarine Pingeot, Marc Dugain, Alexandre Jardin…), des
personnalités politiques (François Hollande, Jean-Louis Debré, Bernard
Poignant, Loïg Chesnais-Girard…), des cinéastes et documentaristes
(Alain Cavalier, Robert Guédiguian…), des comédiens (Jean-Pierre Darroussin, Julie Gayet, Denis Podalydès…)

En novembre, quatre jours pour voir 40 films

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE

Vendredi 20 avril à 14h30

«Proust
à Cabourg»
@Claudio Onorati

40. C’est le nombre de fictions, documentaires et séries télés qui seront
programmés sur quatre jours dans
quatre lieux différents à Rennes : le
Couvent des Jacobins, le cinéma
d’art et essai Arvor, le Théâtre national de Bretagne (TNB), et Sciences
Po.
12. C’est le nombre de grands débats et analyses de films animés par
des journalistes politiques autour de
sujets qu’inspirent l’histoire et l’actualité. Pour cette première édition, l’accent sera mis sur la célébration des
« 60 ans de la Ve République ».
10. C’est le nombre de films en
compétition primés par un Jury composé de dix étudiants de 4e année,
issus de Sciences Po et du concours
commun des instituts d’études politiques de province, et présidé par
Frédéric Mitterrand, ancien ministre
de la Culture, écrivain et cinéaste.
700 m2. C’est la surface de la librairie politique qui sera mise en place
avec des livres d’actualité traitant
du pouvoir et plus généralement de

Pourquoi à Rennes ?
D’abord, parce que je suis Breton.
Ensuite, parce qu’il existe sur ce territoire un vrai intérêt des gens pour le
débat citoyen. Il suffit de regarder le
succès de « Vivre ensemble », organisé par Ouest-France, en janvier, ou
les forums Libération au TNB, il y a
quelques années.
Par ailleurs, nous avons trouvé tout
de suite une écoute des élus, des
responsables culturels, pour soutenir
cette initiative associative, car, faut-il
le dire, la douzaine de personnes qui
travaillent à la réussite de ce projet
sont bénévoles.

Le cinéaste Robert Guédiguian.

l’histoire des idées politiques. Une
Master class « Cinéma, télévision et
politique » sera également proposée.
5 €. C’est le prix unique du billet
d’entrée. Le forfait festival, donnant
accès à tous les films et débats, est
de 50 €. À noter que l’accès aux ex-

positions et à la librairie politique est
gratuit.
Du 1er au 4 novembre, Politikos,
premier festival international du film
politique, au couvent des Jacobins,
à Rennes.

Animée par Dominique Mabin,
Professeur des Universités, médecin
des hôpitaux, chef de service.
Rencontres – Conférences
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