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INTRODUCTION 
 

 

 

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rendre la République 
aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion 
de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie successivement sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une  
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 
 
 
L’animation du débat est effectuée par Xavier Fos. 
 
 
 
 

 

NOTRE INVITE 
 

 

 

Jean-Pierre CHEVENEMENT ancien élève de l’ENA, a créé en 1992 le Mouvement des Citoyens. 

Maire de Belfort depuis 1983, il a été ministre d’Etat chargé de la Recherche et de la Technologie, 
puis de l’Industrie, ministre de l’Education nationale, ministre de la Défense. Il fut ministre de 
l’Intérieur sous le gouvernement Jospin de juin 1997 à août 2000. 

 
 
 

http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0254 
 
 

 

« J’ai quitté par 3 fois le gouvernement dont j’étais membre pour marquer solennellement que je  me 
dissociais des choix politiques majeurs : le tournant libéral en 1983, la recolonisation du Moyen- 
Orient en 1991, enfin l’organisation de l’Etat républicain en 2000 » 

http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0254
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1  DEFIS REPUBLICAINS : LE LIVRE (EDITIONS FAYARD) 
 

 
 

 

1.1 Introduction : Années 60 : à l’Ouest, du nouveau 
 

 De Gaulle, l’incompris 

 Mai 68, la civilisation au carrefour 

 

 
1.2 Epinay 

 
 La SFIO vaut le détour : création du CERES 

 

1.3 François Mitterrand, il était 
 

 Mitterrand intime 

 Metz, Mitterrand et le CERES 

 1981 : la prise de pouvoir 

 Maastricht et l’Allemagne 

 

1.4 A la recherche, pas de temps perdu 
 

 Une coquille vide 

 La loi d’orientation et de programmation de la recherche 

 Vingt ans après 

 

1.5 Fissures dans le socle du changement 
 

 Les nationalisations et l’échec du projet « industrialiste » 

 Le peuple quitte la scène 

 

1.6 L’école ou le détour républicain 
 

 L’objectif des 80 % 

 Repenser le collège unique 

 Refonder la formation des maîtres 

 Education civique, laïcité, accès à la citoyenneté 
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1.7 L’enjeu du bicentenaire 
 

 La République contre le libéralisme 

 La différence contre l’égalité 

 

1.8 L’Europe, pari pascalien de François Mitterrand 
 

 Un grand dessein de substitution 

 L’Europe, réponse à l’unité allemande ? 

 L’Europe, cheval de Troie de la mondialisation libérale 

 

1.9 La mère de toutes les batailles (1990-91) 
 

 « Irak is only oil » 

 De la stratégie de contrôle indirect à l’occupation permanente du Moyen-Orient 

 Une guerre programmée 

 Pas très tendre sur le « courage » de Mitterrand…. 

 L’instrumentation de l’ONU 

 

1.10 L’Union soviétique et le destin du siècle 
 

 La perestroïka vue de près 

 Du putsch à l’effondrement de l’URSS 

 Comment expliquer cette implosion de l’Union soviétique ? 

 

1.11 L’Amérique, destination manifeste ? 
 

 Le syndrome du Vietnam et le retour du balancier 

 L’Amérique a besoin d’un ennemi 

 Les néocons’, une pensée de l’empire en guerre 

 

1.12 L’impasse du second septennat 
 

 Le congrès de Rennes 

 Au ministère de la Défense 

 Le Congrès de l’Arche (1991), un « Bad Godesberg » à la française 

 Maastricht 

 Création du Mouvement des Citoyens 

 

1.13 Le pari de la gauche plurielle 
 

 Une victoire imprévue 
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 Une révolution culturelle : le retour à la République 

 

1.14 Le défi migratoire : métissage accepté, citoyenneté maintenue 
 

 La philosophie de la loi RESEDA 

 La contestation « sans papiériste » 

 

1.15 Le défi de la « sûreté » 
 

 Réalité de l’insécurité 

 La police de proximité 

 La délinquance des mineurs 

 

1.16 L’unicité de la République au défi 
 

 L’unicité de l’Etat : ma conception de la décentralisation 

 La Corse : assassinat du préfet Erignac, affaire des paillotes, la confiance entre Matignon et 
la place Beauvau est compromise 

 L’Islam et la République : Islam des caves et des garages, un grand et beau défi 

 La montée des communautarismes : dialogue des religions et laïcisation 

 

1.17 L’échec de la gauche plurielle (1999-2002) 
 

 Insécurité, accès à la citoyenneté : le piétinement 

 L’affaire Alstom et le triomphe du « laisser-faire » 

 Une crise du sens 

 

1.18 La campagne présidentielle 
 

 Candidat contre le vide 

 « L’homme de la nation » 

 Le pôle républicain 

 Le choc Le Pen 

 

1.19 La crise de la « globalisation impériale » 
 

 Au cœur de la mondialisation, deux asymétries fondamentales 

 Cécité de la gauche européenne devant la globalisation 

 

1.20 Une Quatrième guerre mondiale contre le terrorisme ? 
 

 Deux intégrismes complices 

 Deux vainqueurs : le terrorisme et l’islamo-nationalisme 
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 Retour à l’Iran ? 

 L’islam et la démocratie 

 

1.21 Europe européenne ou Europe américaine ? 
 

 Dangers de la « Constitution européenne » 

 Un axe stratégique : les coopérations renforcées, à partir du couple franco-allemand 

 

1.22 Destin de la gauche 
 

 La gauche et la République 

 La sape de l’hyper individualisme libéral 

 Avènement de la gauche différentialiste et postmoderne 

 Le sursaut républicain 

 

1.23 Destin de la France 
 

 La France, hors de l’histoire ? 

 Dialectique de l’indépendance 

 Entre les Etats-Unis et la Chine : l’Europe 

 Le débat transatlantique 
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2 DEFIS REPUBLICAINS : L’ACTUALITE 
 

 
 

 

2.1 Irak : le but de la guerre contre le terrorisme ? 
 

 Afghanistan : 8000 commandos des forces spéciales US, Irak : 140 000 soldats US 

 Rencontres de Chevènement avec Saddam Hussein en janvier 1990 comme ministre de la 
Défense, en 1994 

 Ilyad Allaoui et son gouvernement 

 

2.2 L’islam en France 
 

 Politique de Nicolas Sarkozy : financement des mosquées ? 

 

2.3 Europe : « pari pascalien » de F. Mitterrand, et vous M. 
Chevènement ? 

 
 Ratification de la « Constitution » de l’Europe de 25 

 Entrée de la Turquie en Europe (sommet du 17 décembre : quelle position de Jacques 
Chirac ?) 

 Division au sein du parti socialiste : une alliance avec Fabius ? 

 Le combat de Maastricht, le traité de Nice 

 

 
2.4 L’école : M. Chevènement, « Jules Ferry » en kimono ? 

 
 Succès TV du « pensionnat de Chavagnes » et succès cinéma de « Les Choristes » 

 Circulaire du 19 octobre 2004 à l’intention des recteurs : possibilité de punitions sur un 
groupe d’élèves 

 12 millions d’élèves inscrits dans le premier et le second degré en France, 1341 000 
enseignants et aides éducateurs, 11% des enseignants en ZEP 

 Rapport Thélot sur la nouvelle loi d’orientation sur l’école pour François Fillon 

 

 
2.5 Corse : l’unité de la République en jeu ? 

 
 Aveux du préfet Bernard Bonnet / affaire des paillotes (oct 2004) / colonel de gendarmerie 

Henri Mazères 

 Plasticage de la maison d’Emile Zuccarelli (oct 2004) 

 Manifestations contre le racisme visant la communauté maghrébine (oct 2004) 
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 Accord de sortie de grève à la SNCM : le document entend donner la priorité à l’embauche 
des résidents de l’île 

 
 
 

2.6 Immigration : quelle politique ? 
 

 Discrimination positive : Quotas ou filières dérogatoires ? 

 Quel partenariat avec les pays Méditerranéens ? 

 

2.7 Chevènement : candidat en 2002 et …en 2007 ? 
 

 Succès des thèmes développés et échec du score 

 La gauche plurielle : fini ? 
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