Versailles, le 7 mai 2010
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Le serment du Jeu de Paume est un acte fondateur de notre démocr atie. C’est dans la
salle du Jeu de Paume à Versailles que, le 20 juin 1789, les députés du Tiers États, auxquels se
joignirent quelques députés du Clergé et de la Noblesse firent le serment de ne pas se séparer avant
d’avoir donné une const itution à la France.

Le président de l’Établissement public du musée et du domaine national de
Versailles, Jean-Jacques Aillagon, a souhaité que ce haut lieu de l’histoire de notre pays accueille

un rendez-vous annuel qui porte le débat et la réflexion sur les conditions d’exercice de la
démocratie aujourd’hui.
L’angle d’approche choisi, pour cet te première édition, est celui de la relation entre les

nouveaux modes de communication et de prises de parole en démocratie. En effet, sondages,
internet, «blogs», «états-généraux», «Grenelle», act ions des associations, consultations populaires,
inst itutionnalisées ou non, prises de position des médias ... contribuent-ils à enrichir ou à entraver
la démocratie représentative en ce début du XXIe siècle ? Si les quest ions classiques relatives aux
modes de scrutin, aux modalités de la représentation des citoyens par des élus, à l’act ion des partis
politiques ... n’ont pas perdu de leur intérêt et de leur act ualité, les questions abordées au cours de
ces premiers «Entretiens du Jeu de Paume» manifestent à quel point tous ces nouveaux moyens de
communication et d’expression ont modifié le contexte dans lequel se déploie la démocratie.
a été conçu par Yves Michaud, philosophe et organisateur de
l’Université de Tous les Savoirs. L’Université de Tous les Savoirs, créée par Jean-Jacques Aillagon
lorsqu’il était président de la Mission pour la Célébration de l’An 2000, s’est, depuis cette date,
développée sous la direction d’Yves Michaud.

Le progr amme de ces entretiens

Ces premiers Entretiens du Jeu de Paume bénéficient des partenariats : Le Monde, Lemonde.fr,
France culture, Public Sénat, Cerimes, Samsung.
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Personnalités participant à ces premiers Entretiens du Jeu de Paume :

Michel Alberganti, écrivain, ancien journaliste du Monde et producteur de l’émission «Science
publique» sur France culture,
Sylvie Brunel, géographe, économiste, écrivain, professeur à l’université Paris IV-sorbonne, a milité
dans les associations Médecins sans frontières et Action contre la faim,
Monique Canto-Sperber, philosophe (philosophie morale et politique), directrice de l’École
Normale supérieure,
Manuel Castells, professeur titulaire de la Chaire de Technologie de Communication et Société
à l’University of Southern California (Los Angeles, USA) et directeur de l’Institut Interdisciplinaire
sur l’Internet à l’Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone,
Jean-François Copé, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale,
Daniel Dewavrin, ex-président de L’UIMM
Pap NDiaye, professeur à l’EHESS, historien des minorités en France et aux Etats-Unis,
Luc Ferry, philosophe, ancien ministre,
Geneviève Fraisse, philosophe, ancienne députée européenne,
Laurent Joffrin, directeur de Libération,
Moussa Khedimellah, Ehess, conseiller pour le développement durable chez ETDE Bouygues
construction, Membre du Collectif Une journée sans immigrés,
Jack Lang, professeur de droit public, député du Nord-Pas-de-Calais, ancien ministre,
Augustin Legrand, comédien, co-fondateur de l’association Les enfants de Don Quichotte,
Thierry Ménissier, philosophe, professeur de philosophie politique à l’Université de Grenoble,
Nina Mitz, PDG de FD (Financial Dynamics),
Michel Muller, secrétaire général de la Filpac-CGT,
Stéphane Rozès, directeur de la société CAP, conseil, analyse et perspective,
Catherine Tasca, Vice-présidente du Sénat, sénatrice des Yvelines, ancienne ministre, sénateur des
Yvelines,
Brice Teinturier, directeur général-adjoint de TNS-Sofres,
Michel Vovelle, historien de la Révolution française.
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La démocr@tie d’opinion,
du siècle des lumières
à la démocratie des courts-circuits

Vendredi après-midi 18 juin 2010 : 3 sessions (à la salle du Jeu de Paume)

Le Serment du Jeu de Paume est un acte fondateur de la démocratie française. C’est,
dans la salle du Jeu de Paume, à Versailles, que le 20 juin 1789, les députés du TiersÉtat auxquels se joignirent quelques députés du Clergé et de la Noblesse firent le
serment de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France.
Le Président de l’Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles,
Jean-Jacques Aillagon, a souhaité que ce haut lieu de l’histoire de notre pays accueille
un rendez-vous annuel qui porte le débat et la réflexion sur les conditions d’exercice
de la démocratie aujourd’hui. Pour la première édition, on a choisi d’aborder la
question de la relation entre les nouveaux modes de communication et de prises
de parole, et l’exercice constitutionnel et politique de la démocratie. Sondages,
internet, « Etats Généraux », « Grenelles », actions des associations, consultations
populaires institutionnalisées ou non, prises de position des médias… contribuentt-ils à enrichir ou à entraver la démocratie représentative en ce début du XXIe
siècle ? Si les questions classiques relatives aux modes de scrutin, aux modalités de
la représentation des citoyens par des élus, à l’action des partis politiques… n’ont
pas perdu de leur intérêt et de leur actualité, les questions abordées au cours de ces
premiers « Entretiens du Jeu de Paume » manifestent à quel point tous ces nouveaux
moyens de communication et d’expression ont modifié le contexte dans lequel se
déploie la démocratie.

16h30 : Sondages et usage des sondages : quel impact ?

Le programme de ces entretiens a été conçu par Yves Michaud, philosophe et
organisateur de l’Université de Tous les Savoirs. L’Université de Tous les Savoirs, créée
par Jean-Jacques Aillagon lorsqu’il était président de la Mission pour la Célébration
de l’An 2000, s’est, depuis cette date, développée sous la direction d’Yves Michaud.

15h en ouverture : Le Serment du Jeu de Paume et sa postérité
Michel Vovelle, historien de la Révolution française.

Stéphane Rozès, directeur de la société CAP, Conseil, analyse et perspective.
Brice Teinturier, directeur général-adjoint de TNS-Sofres.

18h30 : Le référendum et les consultations populaires,
recours démocratique ou démagogie ?

Jack Lang, professeur de droit public, député du Nord-Pas-de-Calais.
ancien ministre
Thierry Ménissier, philosophe, professeur de philosophie politique à l’Université
de Grenoble.
Samedi après-midi 19 juin 2010 : 3 sessions (à la salle du Jeu de Paume)

14h30 : Les « états-généraux », « Grenelle », assemblées citoyennes, le rôle
des associations et des lobbies.
Table ronde animée par Yves michaud :

Sylvie Brunel, géographe, économiste, écrivain, professeur à l’Université Paris IVSorbonne, a milité dans les associations Médecins sans frontières et Action contre la
faim.
Daniel Dewavrin, ex-président de L’UIMM.
Augustin Legrand, comédien, co-fondateur de l’association Les enfants de Don
Quichotte
Nina Mitz, PDG de FD (Financial Dynamics).
Michel Muller, secrétaire général de la Filpac-CGT.

16h30 : Les médias reflètent-ils l’opinion publique ?

La mondialisation : la logique de l’audimat et la dépossession démocratique,
Luc Ferry, philosophe, ancien ministre.
La mutation des médias est-elle bonne pour la démocratie ?
Laurent Joffrin, directeur de Libération.
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18h30 : La question d’Internet

La démocratie à l’heure de l’auto-communication de masse.
Manuel Castells, Professeur titulaire de la Chaire Technologie de Communication
et Société à l’ University of Southern California (Los Angeles, USA) et directeur
de l’ Institut Interdisciplinaire sur l’ Internet à l’ Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelone.
Tous journalistes ?
Michel Alberganti, écrivain, ancien journaliste du Monde et producteur de l’émission
« Science publique » sur france culture.
Dimanche 20 juin 2010 à 11h (à l’Opéra royal)

(Date anniversaire du Serment du Jeu de Paume, session finale dans la salle de l’Opéra
royal du château de Versailles.)

Questions sur la démocratie

Table ronde, animée par Yves Michaud

Monique Canto-Sperber, philosophe (philosophie morale et politique), directrice de
l’Ecole Normale Supérieure.
Jean-François Copé, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale.
Pap NDiaye, professeur à l’EHESS, historien des minorités en France et aux EtatsUnis.
Geneviève Fraisse, philosophe, ancienne députée européenne.
Moussa Khedimellah, Ehess, conseiller pour le développement durable chez ETDE
Bouygues construction, Membre du Collectif Une journée sans immigrés.
Catherine Tasca,Vice-présidente du Sénat, sénatrice des Yvelines, ancienne ministre.
Ces premiers Entretiens du Jeu de Paume bénéficient des partenariats : Le Monde,
Lemonde.fr, France culture, Public Sénat, Cerimes, Samsung.

opéra
royal

diffusions et partenariats

le château de versailles présente les

Retrouvez l’intégralité des interventions, en direct sur :

Premiers entretiens
du Jeu de Paume

www.chateauversailles.fr
www.Lemonde.fr

Pavillon Gabriel

www.utls.fr
www.publicsenat.fr

En différé sur :
Retransmission sur France culture du 23 au 27 août 2010 de
20h30 à 22h dans le cadre des grands débats contemporains

salle du jeu de paume
1, rue du Jeu de paume

gare rive gauche, rer C

Contacts :
- Jeu de Paume : 1, rue du Jeu de Paume, Versailles
- Opéra royal : Accès par le Pavillon Gabriel

en Partenariat média avec :

gare versailles chantiers
par la gare montparnasse

avec le concours de :

TEL. +33 (0)1 42 86 20 62
+33 (0)1 42 86 38 50
MAIL :
entretiensdujeudepaume@utls.fr

* Branchez vous sur l’avenir

La démocr@tie d’opinion,

du siècle des lumières
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Le serment du Jeu de Paume, Jacques-Louis David, 1793, Musée du Louvre

accès à la salle du jeu de paume
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Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 2010
Salle du jeu de Paume, 1, rue du jeu de paume, Versailles.

