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Lundi 13 octobre 2014 à 20 heures
dans les Salons de l’Hôtel Napoléon
nous recevons

Mazarine Pingeot

Écrivain, professeur agrégée de philosophie
qui nous présentera son dernier livre :
" Les invasions quotidiennes"

Note biographique
Mazarine Marie Pingeot, est née le 18 décembre 1974 à Avignon (Vaucluse).
C’est un écrivain français, professeur agrégée de philosophie et de manière plus anecdotique, chroniqueuse
culture.
Elle est enfant naturelle de François Mitterrand, président de la République française de 1981 à 1995, un lien de
parenté qui est resté caché au grand public jusqu'en 1994.
Elle est par ailleurs administratrice de l'Institut François-Mitterrand.
Jean-Edern Hallier aurait tenté dès 1982 de dévoiler ces informations mais ce sont deux photographes Pierre
Suu et Sebastien Valiela qui publient en novembre 1994, dans Paris Match, une photo de Mazarine et son père à
la sortie du restaurant le Divellec.
Elle effectue sa scolarité au lycée Henri-IV à Paris. En septembre 1994, elle intègre l'École normale supérieure
de Fontenay-Saint-Cloud (classée 4e sur 35).
Agrégée de philosophie (reçue en juillet 1997 18e sur 73), Mazarine Pingeot a déposé fin 2011 un projet de
thèse portant sur Descartes et a enseigné à l'université de Provence (à Aix-en-Provence).
En 1998, elle publie un roman intitulé Premier Roman, qui bénéficie d'une large couverture médiatique.
Cet ouvrage se vend à 60 000 exemplaires.
Il est traduit dans plusieurs langues.
Tout en assurant une carrière journalistique (elle est un moment détentrice d'une chronique irrégulière dans le
magazine Elle), elle publie, en 2000, Zeyn ou la Reconquête.
En 2003, elle est chroniqueuse littéraire dans l'émission Field dans ta chambre de Michel Field puis, à partir
de 2004, dans Ça balance à Paris, toujours avec Michel Field et diffusée sur la chaîne de télévision Paris
Première.
L'année 2003 voit aussi la publication d'un essai, « Ils m'ont dit qui j'étais », qui traite de ses lectures. La forme,
des fiches de lecture reliées à ses expériences personnelles, séduit un certain nombre de critiques.

En février 2005 est publié son quatrième ouvrage Bouche cousue (Julliard).
Ce récit autobiographique se présentant sous la forme d'un journal intime s'est vendu à 200 000 exemplaires.
En octobre 2012 sort « Bon petit soldat ».
Pour le dixième anniversaire de la mort de son père, en janvier 2006, Mazarine signe la préface du livre
de Stéphane Trano, Mitterrand, une affaire d'amitié, dans lequel elle croise son témoignage avec celui de JeanChristophe Mitterrand, pour la première fois.
Elle intervient toujours, de manière aléatoire avec d'autres chroniqueurs, dans l'émission Ça balance à Paris,
animée depuis la rentrée 2010 par Éric Naulleau.

Œuvres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1998 : Premier roman, Julliard.
2000 : Zeynn ou la reconquête, Julliard.
2003 : Ils m'ont dit qui j'étais, Julliard.
2005 : Bouche cousue, Julliard.
2007 : Le Cimetière des poupées, Julliard.
2010 : Mara, Julliard.
2011 : Pour mémoire, Julliard,
2011 : Entretien avec Descartes, Plon,
2012 : Bon petit soldat, Julliard 2013 : La Part d'enfance : 24 entretiens de Mazarine Pingeot et JeanMichel Djian, Julliard
2014 : Les Invasions quotidiennes, Julliard,

Participations
•
•
•
•
•
•

2005 : Préface à François Mitterrand. Les Images d'une vie de Georges Saunier, éditions Phyb.
2005 : Préface à Femmes. Filles de déesse. Ses visages cachés, de Laura Winckler, Nouvel Angle.
2006 : Préface à François Mitterrand. Une affaire d'amitié de Stéphane Trano, L'Archipel.
2006 : Préface à Le Bureau de poste de la rue Dupin, entretiens entre Marguerite Duras et François
Mitterrand, Gallimard.
2008 : Préface à Les Femmes et ses symboles : quelle déesse êtes-vous ? de Laura Winckler, Nouvel
Angle.
2012 : Préface à Le Dernier Français de Abd al Malik, Cherche midi

Bibliographie
Le roman Le Bon Plaisir de Françoise Giroud met en scène un président de la République qui a un enfant
adultérin. Le livre, sorti le 12 janvier 1983, a été édité par les éditions Mazarine.
Ce roman a été adapté au cinéma par Francis Girod, le film est sorti en 1984.
Géraldine Catalano et Ariane Chemin, Une famille au secret – Le Président, Anne et Mazarine, Stock, Paris,
2005, 264 p.

Divers
Documentaire la concernant : Le secret, de Sólveig Anspach.
Documentaire sur Mazarine Pingeot : Un jour, un destin, diffusé le mercredi 10 octobre 2012, à 22 h 35
Depuis le 22 janvier 2010, elle présente une nouvelle Web émission confidence intitulée Le Café en partenariat
avec Dailymotion, lesinfos.com et Starbucks Coffee France.
L'émission est disponible sur Dailymotion.
Depuis le 8 avril 2007, elle est la marraine du Village du Livre d'Ambierle, dans la Loire.

Didier Le Bret

Ancien ambassadeur, Directeur
Du Centre de crise du ministère des Affaires Etrangères

Note biographique
Didier Le Bret, né le 25 mars 1963 à Paris, ancien Ambassadeur de France en République d’Haïti,
est depuis janvier 2013 le directeur du Centre de crise du ministère français des Affaires étrangères.
Didier Le Bret est titulaire d’une Maîtrise de Lettres classiques, du Diplôme de l’Institut d'études
politiques de Lyon et d’un Diplôme d’études approfondies (Langue, Littérature et civilisations
françaises).
Conseiller des affaires étrangères (cadre Orient) et ancien auditeur de la 61ème session de l’Institut
des hautes études de la Défense nationale (IHEDN), Didier Le Bret est aussi Chevalier dans l’Ordre
des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d'honneur depuis décembre 2010. Cette décoration
lui a été remise le 13 mai 2011 par Alain Juppé en déplacement à Port-au-Prince (Haïti).

Parcours
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1991-1993 : Administration centrale (Europe).
1993-1994 : Troisième Secrétaire à Moscou.
1994-1996 : Deuxième Secrétaire à Moscou.
1996-1998 : Premier Secrétaire à Vilnius.
1998-2002 : Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies à New York.
2002-2005 : Administration centrale (Coopération Internationale et développement), délégué
dans les fonctions de Sous-Directeur du cinéma et de la coopération audiovisuelle.
2005-2007 : Deuxième Conseiller, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle à Dakar.
2007-2009 : Conseiller, puis Directeur adjoint au Cabinet du Secrétaire d’Etat, chargé de la
Coopération et de la Francophonie.
2009-2012 : Ambassadeur de France en Haïti.
2013 : Directeur du Centre de crise du ministère des Affaires étrangères

Depuis son arrivée, en janvier, à la tête du centre de crise du Quai d'Orsay, Didier Le Bret n'a pas
vraiment chômé :
Didier Le Bret n'est ni un juge traquant les biens mal acquis ni un militant des droits de l'homme.
C'est un diplomate souriant et affable qui, à l'époque où il était ambassadeur de France en Haïti
(2009-2012), était à tu et à toi avec le président Martelly.
Il n'empêche : il pourrait bien devenir l'une des bêtes noires des chefs d'État africains.

Directeur du centre de crise du ministère français des Affaires étrangères depuis le début de l'année,
c'est lui qui établit la liste des régions du monde que les ressortissants français ont intérêt à éviter.
Il y a quelques années, le centre avait indisposé les autorités maliennes en déconseillant les régions
touristiques de Tombouctou et de Hombori.
De même, il a, le mois dernier, suscité l'ire du président Thomas Boni Yayi en plaçant en zone rouge
(« formellement déconseillé ») le nord du Bénin...
Les décisions prises dans ce petit département de 56 personnes au deuxième étage de l'une des ailes
du Quai d'Orsay ont une influence directe sur la venue ou le départ des ONG, des entreprises et des
touristes français.
Ce travail n'est pas une science exacte. Mais il doit être le plus objectif possible.
Didier Le Bret n'est pourtant pas seul à décider.
Dans la salle de réunion du centre de crise, un grand écran permet de dialoguer en direct avec les
ambassadeurs sur le terrain.
« Ce sont eux qui ont le dernier mot », explique un collaborateur du directeur.
Mais il arrive que la décision soit prise dans le bureau du ministre ou à l'Élysée.
« Ce travail, explique Le Bret, n'est pas une science exacte.
Mais il doit être le plus objectif possible, car il ne doit pas faire l'objet de négociations entre
gouvernements. »
Après l'enlèvement d'une famille française au Cameroun, le Quai a été accusé de ne pas avoir anticipé
les risques : « Il n'y avait pas d'informations probantes concernant un éventuel danger. »
Surtout, « ce n'est pas parce qu'il y a un risque quelque part que, mécaniquement, toute la région
doit être déconseillée ».
"Conseils aux voyageurs"
La guerre au Mali a changé la donne en Afrique de l'Ouest, où vivent plusieurs dizaines de milliers de
Français (près de 35 000 au Sahel).
Sur la carte des « conseils aux voyageurs », le rouge ne cesse de gagner du terrain.
« On la modifie dès qu'un nouvel élément nous est communiqué », indique un fonctionnaire.
Mais ce n'est pas tout : il faut aussi gérer les catastrophes naturelles, venir en aide aux Français en
difficulté à l'étranger, suivre les dossiers des otages...
Heureusement que Didier Le Bret n'en est pas à sa première crise.
Ne fut-il pas en première ligne lors du séisme de 2010 en Haïti et de l'épidémie de choléra qui
s'ensuivit ?

Sources : Wikipédia
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