
	  

 
La Journée du Livre Politique 

Samedi 10 avril 2010 de 10h à 17h30 
 
 
La Journée du Livre Politique a été créée en 1991.  
Au fil des éditions, cette Journée particulière a acquis légitimité et reconnaissance dans son rôle de valorisation 
du discours et de l’écrit politiques. 
Elle se déroule sous le haut patronage du Président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, et rassemble 
désormais près de 2 000 participants. 
 
Cette Journée s’organise autour de 4 évènements : 
 

• la participation à plusieurs tables rondes, qui rassemblent des intervenants débattant autour de grandes 
thématiques en lien avec l’actualité politique; 

• la rencontre avec des auteurs venus présenter leur livre dans le cadre de la librairie éphémère et la mise 
en place d’un espace-signature; 

• la remise de 2 prix :  
le Prix du Livre Politique et 
le Prix des Députés qui, chaque année, sont programmés à la même date que la Journée du  
Livre Politique ; 

• un concours de commentaire ouvert aux étudiants de Sciences Po et aux élèves des Lycées partenaires 
de Sciences Po dans le cadre des Conventions Éducation Prioritaire. 

 
 
 

La 19ème Journée du Livre Politique 
 
La 19ème Journée du Livre Politique aura lieu le samedi 10 avril 2010 de 10h à 17h30 à la Présidence de 
l’Assemblé Nationale. 
Tout au long de la Journée des débats, des rencontres et des dédicaces seront organisés. 
L'entrée est libre de 10h à 17h30 
 
Assemblée nationale 
33, quai d'Orsay - 75007 Paris 
Métro : Assemblée nationale 
(se munir d'une pièce d'identité) 
 
 
 

ORGANISATION 
 

 
 

Lire la Politique 
5 rue de Millan 

75009 Paris 
Contact PRESSE  

Mai-Loan ROQUE 
mlroque@wanadoo.fr 

01 44 91 55 86 
06 86 47 14 68 

 
 
 
 
 
 



	  
 

 
Programme de la journée 

 
 

Thème : "Les nouvelles frontières de la République" 
 

Sous le regard et la plume acérés de Charb, dessinateur de Charlie Hebdo 
 
 
 

 

Matinée 
 

Les débats de la matinée seront synthétisés par Dominique Reynié, professeur à Sciences Po, directeur général 
de la Fondation pour l’innovation politique. 
 
 
10h Discours inaugural  
par Louis Schweitzer, Président d’honneur de Renault, Président du Comité de parrainage de Lire la Politique  
 
10h15 Présentation du sondage TNS Sofres  
par Brice Teinturier, Directeur général adjoint de TNS Sofres 
 
10h20 Introduction  
par Dominique Schnapper, directrice d’études à l’EHESS, ancien membre du Conseil Constitutionnel 
 
10h30 - 11h15 Table ronde n°1  
Liberté : nouvelles formes, nouvelles menaces ? 
Animée par Philippe Méchet, Secrétaire général Lire la Politique, Maître de conférences à Sciences Po  
 
Intervenants 

• Pierre Joxe, ancien Ministre, ancien membre du Conseil constitutionnel  
• Denis Olivennes, Directeur général délégué, Le Nouvel Observateur 

Grands témoins : Jean-Luc Roméro 
 
11h15 - 12h00 Table ronde n°2  
Liberté et médias : vers une nouvelle culture ? 
Animée par Arlette Chabot, directrice générale adjointe, France 2 
 
Intervenants 

• Jean-Noël Jeanneney, Président des rencontres d’Arles, ancien ministre, ancien Président de la BNF, 
historien,  

• Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de 
l'économie numérique,  

• Pascal Riché, rédacteur en chef, Rue 89 
•  

Grands témoins : Jean-Louis Missika, adjoint au maire de paris en charge de l’innovation, de la recherche et 
des universités  
 

 
 
 
 
 
 



	  
 

Remise des Prix 
 
 
12h30 - 12h45 Remise du Prix du Livre Politique  
par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale,  
Alain-Gérard Slama, Président du jury 2010,  
et les membres du jury du Prix du Livre Politique 2010 
 
12h45 - 13h00 Remise du Prix des Députés  
par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale,  
et les Députés, membres du jury du Prix des Députés 
 
 

 

 
L'Après-midi 

 
Les débats de l'après-midi seront synthétisés par Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean 
Jaurès. 
 
 
15h Table ronde n°3 
Egalité : quels progrès, quels reculs ? 
Animée par : Laurent Joffrin, PDG, Libération 
 
Intervenants 

• Aurélie Filippetti, Députée de Moselle,  
• Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes 

Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation,  
• Hervé Le Bras, démographe, directeur d’études à l’EHESS 

Grands témoins :  
 
15h50 Introduction sur le thème de la fraternité  
par Régis Debray, écrivain 
 
16h Table ronde n°4 
Fraternité : quelles nouvelles solidarités ? 
Animée par Gérard Leclerc, Président, LCP-AN 
 
Intervenants 

• Fadela Amara, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville,  
• Alain-Gérard Slama, éditorialiste, essayiste, Manuel Valls, Député-maire d’Evry  

Grand témoin : Abd Al Malik, slammeur, compositeur, auteur de "La Guerre des banlieues n'aura pas lieu" 
(éditions du Cherche-Midi) 
 
17h Table ronde de clôture présidée par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale 
Universalité de la République  
Animée par Michèle Cotta, éditorialiste, LCP AN et Direct 8 
 
Intervenants 

• Lionel Jospin, ancien Premier Ministre,  
• Dominique Schnapper, directrice d’études à l’EHESS, ancien membre du Conseil constitutionnel 

Grand témoin : en cours 
 
	  


