
 

 Premier bilan de la première Rencontre de Nevers 
  

 
La rencontre « Actualité de Hannah Arendt » 

s’est tenue le 15 Juin 2013 au Palais ducal  
  
 

 
 
 
. 
 

Cette rencontre a été organisée en relation avec la 
projection à Nevers au CINEMAZARIN du film 
Hannah Arendt, dans le cadre de la programmation 
du ciné-club ACNE.  
 
Le film de Margarethe von Trotta retrace un moment 
dans la vie d’Hannah Arendt (1906-1975), lorsqu’elle 
suit le procès Eichmann, et publie en 1963  son livre 
Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du 
mal. Une analyse du nazisme qui va créer une 
polémique mondiale. 
 
 Margarethe von Trotta n’a pas voulu faire un film sur 
le médiocre criminel qu’était Eichmann. Elle a voulu 
montrer comment une grande philosophe construit 
sa pensée. Filmer la pensée ? Ambition qui aurait pu 
conduire à un film statique, bavard et ennuyeux. 
Pourtant, la critique unanime a salué un film 
passionnant. 
 
 

En Avril dernier, près de soixante auteurs étaient 
venus au Salon des Dames, dont une cinquantaine 
venant dans la Nièvre spécialement pour le salon. Ils 
avaient ainsi pu rencontrer un millier de visiteurs. 
Trente conférences, lectures et cafés littéraires, 
avaient été organisés au Palais ducal pendant les 
deux journées de la manifestation, et six prix 
littéraires avaient été décernés. 
 
Pendant 24 ans, l’association du Salon des Dames 
avait organisé, en dehors du salon de printemps, 
des conférences-débats sur des sujets très divers, 
intitulées certaines années: Conférences d’Automne. 
 
Les Rencontres de Nevers reprennent et 
développent cette tradition, en proposant des 
débats d’idées ouverts à tous les publics sur des 
sujets littéraires, philosophiques, ou politiques. 
La première Rencontre a été consacrée à 
l’Actualité de Hannah Arendt. 

Rencontre organisée par l’association du Salon des Dames et ses partenaires 
 



 

Les intervenants 
 
Le but de la rencontre était de mieux faire connaître les idées d’Hannah Arendt, juive 
allemande réfugiée aux Etats-Unis, dont les écrits ont eu une influence majeure sur la 
pensée politique et la philosophie contemporaines.   
 
Trois spécialistes de la pensée d’Hannah Arendt, professeurs à l’Université Paris 7 ou 
à Science Po, ont accepté notre invitation et ont participé aux débats. 
 

 

 

 
 
Aux côtés de ces invités, spécialistes d’Hannah Arendt et venus à Nevers pour la rencontre, 
trois intervenants nivernais ont pris place à la tribune.  
 
Jérome DUWA a conduit les débats. Professeur de philosophie au Lycée Alain Colas, 
docteur en histoire de l’art, il est président du festival littéraire Tandem. 
  
Jean-Louis BALLERET, avocat et historien, est adjoint au Maire de Nevers et vice-président 
du Conseil général de la Nièvre, en charge de la culture. 
 
Christian PAUL est député de la Nièvre. 
 

Véronique ALBANEL est ancienne élève de l'ENA et docteur 
en philosophie. Maître de conférences à Sciences Po, elle 
enseigne aussi au Centre Sèvres (facultés jésuites de Paris). 
Elle est l’auteur d’un important travail sur les rapports entre la 
pensée d’Hannah Arendt et le christianisme: 
- Amour du monde, Christianisme et politique chez Hannah Arendt 
 
 
 
 
EtienneTASSIN est professeur de philosophie politique à 
l’Université Paris-Diderot, responsable du master «sociologie 
et philosophie politique», directeur de l’école doctorale 
« Economie, Espaces, Sociétés, Civilisations».  En dehors des 
livres dont il est l’auteur, il a dirigé une dizaine d’ouvrages 
collectifs, et écrit très nombreux articles. Parmi ses ouvrages, 
citons-en trois en relation avec le thème de la rencontre: 
- Le trésor perdu: Hannah Arendt et l’intelligence de l’action politique 
- Le maléfice de la vie à plusieurs: la politique est-elle vouée à l’échec 
- Un Monde commun: pour une cosmo-politique des conflits 
 
Martine LEIBOVICI est docteur en philosophie. Maître de 
conférences à l’Université Paris 7, elle a écrit de nombreux 
articles, et participé à des colloques et des ouvrages collectifs 
sur de multiples sujets de philosophie politique. Parmi les livres 
qu’elle a consacré à Hannah Arendt, citons:  
- Hannah Arendt, la passion de comprendre  
- Hannah Arendt, une juive. Expérience politique et histoire  
 



 

Le déroulement de la rencontre 
 

 
 
La rencontre a été ouverte  à 14h par Françoise Querzola, présidente du Salon des Dames.  
 
Le Maire de Nevers, Florent Sainte Fare Garnot, a remercié les organisateurs et les 
intervenants, et a réaffirmé le soutien de la ville aux libres débats d’idées.  
 
L’après-midi a commencé par une présentation de la vie et de l’œuvre d’Hannah Arendt: 
comment s’est formée sa pensée ? Quelle est son influence aujourd’hui ? Les trois 
spécialistes présents à la tribune ont rappelé le parcours de la philosophe: son enfance à 
Koenigsberg, ses années d’études dans l’Allemagne des années 20, sa rencontre avec 
Martin Heidegger, son départ de l’Allemagne nazie en 1933, ses années à Paris, son 
internement en France au début de la guerre, son arrivée aux Etats Unis en 1941, et sa vie à 
New York, où elle a écrit l’essentiel de son œuvre entre 1949 et sa mort en 1975.  
 
Après une projection de la bande-annonce du film de Margarethe von Trotta, le débat s’est 
engagé sur la personnalité d’Hannah Arendt et l’originalité de sa pensée. 
 
Puis un dialogue s’est établi entre la tribune et le public sur la notion de «banalité du mal».  

 
Vers 15h30 un temps de pause à permis aux discussions de se poursuivre de façon 
informelle. Une sélection d’oeuvres de Hannah Arendt était proposée au public, ainsi que des 
ouvrages publiés par les intervenants, qui ont pu les dédicacer. 
 
Les débats ont repris vers 16h avec la table ronde: Faut-il désespérer de la politique ?  

Cette question, qui traverse toute l’œuvre d’Hannah Arendt, a été introduite par des exposés 
de chacun des intervenants. Que nous dit Hannah Arendt sur l’action politique ? Sur le 
pouvoir de parler et d’agir ensemble ? Sa pensée peut-elle apporter un éclairage neuf à nos 
débats d’aujourd’hui sur la représentativité et la gouvernance? Que veut dire en politique 
réussir ou échouer, espérer ou désespérer ? Hannah Arendt n’offre évidemment pas de 
réponses toutes faites à ces questions trop vastes. Mais ses idées peuvent peut-être nous 
aider à mieux formuler des problèmes de notre époque, et à en débattre librement. 
 
La rencontre a été clôturée à 18h. 
 

Bien qu’organisée à l’occasion de la 
sortie du film « Hannah Arendt » de 
Margarethe von Trotta, la rencontre du 
15 Juin n’a pas été centrée sur 
Eichmann ou la Shoah.  
 
La polémique sur la banalité du mal a 
été évoquée, mais les débats ont plus 
largement porté sur Hannah Arendt et 
ses idées, sur quelques questions 
essentielles qu’elle se posait il y a un 
demi-siècle, et qui sont aujourd’hui d’une 
évidente actualité. 
 



 

Le public 
 

 
 
Pour préparer les débats, une documentation avait été distribuée à l’assistance: une 
information sur le film et sur les intervenants, avec de courts textes sur leurs ouvrages, ainsi 
qu’une petite bibliographie d’œuvres d’Hannah Arendt, et de livres publiés sur le sujet par les 
universitaires invités. 
 
L’objectif était un débat “non partisan”, avec une implication directe des différents publics 
concernés, et une présence dans la salle d’une pluralité de sensibilités et de points de vue. 
 
Il est prévu d’organiser d’autres Rencontres de Nevers, sur le même principe: des débats 
d’idées ayant des enjeux culturels et sociaux, où des spécialistes dialoguent librement avec 
le public et des acteurs régionaux. 
 
Les organisateurs tiendront compte de l’expérience de cette première rencontre, et 
vous remercient par avance pour vos remarques, critiques et suggestions.  
 
Le Salon des Dames et Les Rencontres de Nevers, sont soutenus par la Ville de Nevers, le 
Conseil général de la Nièvre, la région Bourgogne et la DRAC de Bourgogne. 
 
Nous remercions nos partenaires, et tous ceux qui ont contribué au succès de cette première 
Rencontre de Nevers: les services de la ville, et en particulier le service culturel et le 
personnel du Palais ducal, la Médiathèque Jean Jaurès, le ciné-club ACNE et le 
CINEMAZARIN, le Journal du centre, la Maison de la Presse et Bac FM, et bien sûr les 
membres de l’association du Salon des Dames. 

 
 

Si vous souhaitez être tenus informés, envoyez à l’adresse ci-dessous 
un mail contenant le simple mot “Information”. 

courrier@rencontres-de-nevers.fr 

 

Le public était plus nombreux que prévu, 
et les places assises très insuffisantes. 
Environ 200 personnes sont venues au 
Palais ducal écouter les interventions et 
participer aux débats. 
 
Ce succès est certainement dû au thème 
de la rencontre et à la qualité des 
intervenants, mais aussi au soutien 
apporté par ses partenaires publics et 
privés. Plusieurs associations avaient 
relayé l’information, et les médias 
l’avaient  bien diffusée. 


