Colloque Jean-Pierre Chevènement
14 et 15 novembre 2019
(Belfort – Mulhouse)

Qui ne connait Jean-Pierre Chevènement, rare homme politique français affublé par les médias d’un
surnom, le Che, qui à soi seul justifierait une longue analyse ? Député (1973-2002), président du
Conseil régional de Franche-Comté (1981-1982), maire de Belfort (1983-2007), ministre de la
recherche et de l’Industrie (1981-1983), de l’Education nationale (1984-1986), de la Défense (19881991), de l’Intérieur (1997-2000), sénateur du Territoire de Belfort (2008-2014), il a marqué de son
empreinte originale la gauche française et la vie politique pendant plus de quarante ans. L’écart est
grand, pourtant, entre l’importance des fonctions occupées par Jean-Pierre Chevènement et la
connaissance de son action comme de son influence dans la culture politique de notre temps.
La recherche historique ne s’étant curieusement pas encore intéressée à cette figure, ni aux rythmes
pas toujours synchronisés entre les fonctions que Jean-Pierre Chevènement a exercées et son
influence dans le débat publique, l’ambition du colloque, qui sera suivi d’une publication, est
d’appréhender scientifiquement cet acteur majeur de la Ve République. Pour ce faire, historiens du
politique, de l’économie, de l’éducation, des relations internationales, de la défense ou de
l’aménagement du territoire, mais aussi politistes et sociologues, sont sollicités pour unir leurs
compétences, croiser leurs approches et travailler à partir de sources inédites.
Alors que l’histoire politique porte une attention renouvelée aux acteurs, sans renier l’ambition de
restituer l’individu dans le collectif (importance des réseaux, articulation entre le décideur et l’opinion
publique, approches globales, socio-culturelles, du politique), il s’agira d’analyser et de comprendre la
formation, la pensée et l’action multi-scalaire d’un homme dont les combats pour la République,
l’école, la puissance industrielle et militaire de la France comme l’attachement à la souveraineté
nationale, transcendent la géographie partisane de la Ve République. La dimension internationale de
la trajectoire de Jean-Pierre Chevènement sera interrogée à travers sa formation et ses expériences
de la guerre d’Algérie, la guerre froide, l’effondrement de l’URSS, la guerre du Golfe et les printemps
arabes. Les conceptions européennes de Jean-Pierre Chevènement, la façon dont le souverainisme de
gauche a été reçu en Allemagne avant, pendant et après la réunification, seront également
interrogées.

Trois thématiques pourront faire l’objet de propositions originales :
-

La République, la nation et la gauche ;

-

L’Etat stratège du local à l’international ;

-

La souveraineté nationale, l’Allemagne et l’Europe.

Organisée les 14 et 15 novembre 2019 par les historiens de l’Université de Technologie BelfortMontbéliard (UTBM, Pierre Lamard et Laurent Heyberger) et par ceux de l’Université de Haute-Alsace
(UHA, Renaud Meltz et Régis Boulat), la manifestation est patronnée par un Conseil scientifique
composé de Jean-Paul Bled (professeur émérite, Université Paris IV), Jean-Claude Daumas (professeur
émérite, Université de Franche-Comté), Jean-Paul Barrière (Professeur, Université de Franche-Comté)
et Alain Chatriot (Professeur, IEP Paris).

Dates à retenir :
-

Date limite de soumission des propositions de communication [court CV et résumé
problématisé de 3000 mots] : 7 juillet 2019

-

Décision du comité scientifique : 14 juillet 2019

Contacts
-

regis.boulat@uha.fr

-

renaud.meltz@uha.fr

