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Avec Indignez-vous !, Stéphane Hessel a 
marqué l’année 2010. Après une sortie 

de crise diffi  cile et une période de remise 
en cause des pouvoirs, cet ouvrage est venu 

à point nommé catalyser une immense 
vague de contestation qui a traversé le pays, 

et dépassé nos frontières.
Dans le présent livre, Stéphane Hessel, au 

cours des entretiens qu’il a eus avec Gilles 
 Vanderpooten, 25 ans, intensifi e encore son 

exigence morale. Car, dit-il, il ne suffi  t pas de 
s’indigner. Chacun, avec sa sensibilité propre, doit 

savoir s’engager sur tous les fronts dans les combats 
de son époque : droits de l’homme, défense des sans-

papiers et des sans-logis, lutte contre les inégalités, 
écologie…

Éternel optimiste, il croit la nature « riche en ruses mul-
tiples » et invite les jeunes générations à s’indigner et à 

résister contre les choses scandaleuses qui les entourent. 
Un entretien vif, profond et passionnant.

Jean Viard.

Stéphane Hessel
Engagez-vous !

entretiens avec Gilles Vanderpooten

éditions de l’aube
7 €

Stéphane Hessel
Engagez-vous !

entretiens avec Gilles Vanderpooten

conversation pour l’avenir

 
E

ng
ag

ez
-v

ou
s 

 !
S

té
p

ha
ne

 H
es

se
l, 

G
ill

es
 V

an
d

er
p

o
o

te
n

-:HSMILF=^UWW^]:
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La collection Monde en cours 
est dirigée par Jean Viard

série Conversation pour l’avenir
proposée par Gilles Vanderpooten

© Éditions de l’Aube, 2011
www.aube.lu

ISBN 978-2-8159-0256-4

Penseurs, écrivains, artistes, explorateurs,  personnalités et 
citoyens engagés, gens de tous horizons qui marquent notre 
monde contemporain, par leur pensée et par leur action, ils 
nous aident à éclairer l’avenir.
Au fil de cette série de Conversations, Gilles Vanderpooten, 
membre de cette jeune génération qui va vivre et construire 
le monde de demain, questionne leurs parcours, leurs enga-
gements, leurs perceptions des enjeux sociaux, sociétaux, 
économiques, écologiques… Quelles solutions ? Comment 
agir ? Où s’engager ?
Une série d’entretiens avec des personnalités captivantes, des 
témoignages précieux pour une civilisation en crise, des ren-
contres qui incitent à la réflexion, à l’engagement et à l’action.

Retrouvez la série, les auteurs et leur actualité sur 
www.vivelavenir.org
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Des mêmes auteurs (extraits) :

Stéphane Hessel

Danse avec le siècle, Seuil, 1997
Dix pas dans le nouveau siècle, Seuil, 2003 
Ô ma mémoire : la poésie, ma nécessité, Seuil, 2006
Citoyen sans frontières (avec Jean-Michel Helvig),  

Fayard, 2008
Indignez-vous !, Indigène éditions, 2010

Gilles Vanderpooten

Le tour de France du développement durable, éd. Alternatives, 
2010

Cette Conversation pour l’avenir  
entre Stéphane Hessel et Gilles Vanderpooten  

s’est échangée entre septembre 2009 et janvier 2011  
et sera très prochainement disponible sur CD audio  

aux éditions Frémeaux et Associés.



Autorité

Stéphane Hessel

Stéphane Hessel naît alors que débute la Révolution 
russe. Mais plutôt que la rébellion, il préférera la voie 
de la diplomatie et des organi sations internationales.

L’expérience de la Seconde Guerre mondiale 
– durant laquelle il échappe par deux fois aux camps 
de concentration – fait de lui un mondialiste et 
un européiste déterminé. Convaincu par l’urgence 
de s’unir pour prévenir de nouvelles catastrophes, 
croyant à la nécessité d’une organisation interna-
tionale du monde, il contribue à la rédaction de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948. « Ce sera peut-être la période la plus 
ambitieuse de ma vie, avec le sentiment prenant de 
travailler non pour l’éternité mais pour l’avenir. »

Pionnier de l’Onu, ambassadeur de France, 
attaché aux Affaires étrangères puis au Programme 
des Nations unies pour le développement, il incarne 
un « civisme mondial » qui l’amène à s’engager 
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tour à tour en faveur des droits de l’homme, des 
sans-papiers et des sans-logis, de la lutte contre les 
inégalités ou contre le conflit israélo-palestinien. 
Vénérable enthousiaste, présent sur tous les fronts, 
Stéphane Hessel fait de l’écologie l’un des principaux 
défis du xxie siècle. En homme optimiste, il croit 
la nature « riche en ruses multiples » et capable de 
déjouer tous les pièges de ses créatures.

Il appelle de ses vœux une Organisation mondiale 
de l’environnement, et enjoint les jeunes générations 
de faire vivre l’idée de résistance contre les scandales 
qui les entourent et qui doivent être combattus avec 
vigueur.

Biographie chronologique

20 octobre 1917 : Naissance de Stéphane Hessel  
à Berlin, Allemagne.

1937 : Acquiert la nationalité française. Entre à 
l’École Normale Supérieure.

1941  : Engagé dans la Résistance, il rejoint le général 
de Gaulle à Londres.

1944 - 1945 : Arrêté par la Gestapo, déporté vers 
Buchenwald puis Dora, il échappe par deux fois à 
la pendaison.

1945 : Commence sa carrière diplomatique.
1946 : Rencontre Henri Laugier, secrétaire général 

adjoint aux Nations unies.
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1945-1948  : Participe à la rédaction de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

1953 : Premier voyage en Afrique noire.
Juin 1954 : Entre au cabinet de Pierre Mendès France, 

président du Conseil.
1955 : Premier conseiller à l’ambassade de France à 

Saigon.
Mai 1958 : Fondation du Club Jean Moulin.
1970 : Administrateur adjoint du Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) à 
New York.

1977  : Ambassadeur de France auprès des Nations unies.
1981  : Élevé à la dignité d’« Ambassadeur de France ».
1981 : Délégué interministériel pour la Coopération et 

l’Aide au développement.
1982 : Départ à la retraite.
1986  : Prend sa carte du parti socialiste.
1994 : Mission de médiation entre Hutus et Tutsis au 

Burundi.
1996  : Médiateur dans l’affaire des « sans-papiers » 

suite à l’occupation de l’église Saint-Ambroise.
2002  : Fondation du Collegium international éthique, 

politique et scientifique, à l’initiative de Michel 
Rocard et Milan Kučan.

2003 : Mission « Témoins pour la paix » en Israël et 
Palestine.

8 mars 2004  : Signe l’Appel des Résistants à l’occa-
sion du 60e anniversaire du Programme du Conseil 
national de la Résistance.

2006  : Élevé à la dignité de grand officier de la 
Légion d’honneur.
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Août 2006  : Lance un appel contre les frappes israé-
liennes au Liban.

2008  : Lance un appel pour que le gouvernement 
français mette à disposition des fonds afin que tous 
les sans-logis puissent obtenir un toit.

2008  : Prix UNESCO/Bilbao pour la promotion 
d’une culture des droits de l’homme.

15 mars 2009 : Soutien à Europe Écologie aux élec-
tions européennes.

17 décembre 2009 :  Coécrit la Charte de la gou-
vernance mondiale, avec Fernando Henrique 
Cardoso, Michel Rocard, Milan Kučan, Edgar 
Morin, René Passet, Michael W. Doyle.

2010  : Candidat « symbolique » d’Europe Écologie aux 
élections municipales de Paris.

Octobre 2010 : Publication de Indignez-vous ! 
(Indigène éditions).



Engagez-vous !
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Résistances contemporaines

Gilles Vanderpooten. – L’un des messages que 
vous adressez à la jeunesse, c’est résister, comme 
vous l’avez fait vous-même. Vous dites : « Il suffit 
qu’il y ait une minorité solide, active, de jeunes 
qui considèrent que l’engagement signifie quelque 
chose, et à ce moment-là nous aurons une France 
résistante. 1 » Comment transposer la Résistance 
aujourd’hui ? Et dans quelles luttes faut-il préci-
sément s’engager ? 

Stéphane Hessel. – La Résistance a été 
un moment historique très particulier, qui 
n’a aucune raison de se reproduire sous 
cette forme : un pays occupé, des gens qui 
 doivent résister à une situation qui leur est 
insupportable.

1. Dans Walter, retour en résistance, documentaire de 
Gilles Perret.
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Mais nous sommes aujourd’hui face à des 
situations insupportables et contre lesquelles 
nous devrions avoir le même type de réaction. À 
l’époque de la Résistance, nous étions indignés 
par l’occupation nazie, Auschwitz, le nazisme, 
l’antisémitisme… Et nous espérions faire vivre 
les valeurs du Programme du Conseil national 
de la Résistance dès que la France serait libérée.

G. V. – Le programme du Conseil national de 
la Résistance appelait à des mesures très concrètes, 
comme « le retour à la nation des grands moyens 
de production monopolisés, fruit du travail com-
mun, des sources d’énergie, des richesses du sous-
sol, des compagnies d’assurances et des grandes 
banques ». Pensez-vous que ces mesures sont tou-
jours d’actualité ? 

S. H. – Bien entendu, les choses ont changé 
en soixante-cinq ans. Les défis ne sont pas 
les mêmes que ceux que nous avons connus à 
l’époque de la Résistance. Le programme que 
nous proposions à l’époque ne peut donc plus 
s’appliquer intégralement aujourd’hui, et il ne 
faut pas faire de suivisme aveugle. Par contre, 
les valeurs que nous affirmions sont constantes, 
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et il faut s’y attacher. Ce sont les valeurs de la 
République et de la démocratie. Je pense que l’on 
peut juger les gouvernements successifs à l’aune 
de ces valeurs.

Il y avait dans le programme du Conseil 
national de la Résistance l’affirmation d’une 
vision, et cette vision est toujours valable 
aujourd’hui. Refuser le diktat du profit et de 
l’argent, s’indigner contre la coexistence d’une 
extrême pauvreté et d’une richesse arrogante, 
refuser les féodalités économiques, réaffir-
mer le besoin d’une presse vraiment indépen-
dante, assurer la sécurité sociale sous toutes ses 
formes… nombre de ces valeurs et acquis que 
nous défendions hier sont aujourd’hui en diffi-
culté ou même en danger.

Beaucoup des mesures qui ont été récemment 
adoptées choquent mes camarades résistants – et 
nous choquent – car elles vont à l’encontre de 
ces valeurs fondamentales. Je pense qu’il faut s’en 
indigner, notamment chez les jeunes. Et résister ! 

Résister, c’est considérer qu’il y a des choses 
scandaleuses autour de nous et qui doivent être 
combattues avec vigueur. C’est refuser de se lais-
ser aller à une situation qu’on pourrait accepter 
comme malheureusement définitive.



Pierre Musso, Le sarkoberlusconisme
Pascal Noblet, Pourquoi les SDF restent dans la rue
Dominique Méda, Travail : la révolution nécessaire
Philippe Meirieu, Pierre Frackowiak, L’éducation 

peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ?
Manuel Musallam (avec Jean-Claude Petit), Curé 

à Gaza
Pierre Rabhi, La Part du colibri. L’espèce humaine 

face à son devenir
Laurence Roulleau-Berger, Désoccidentaliser la 

sociologie. L’Europe au miroir de la Chine
Youssef Seddik, Le Grand Malentendu. L’Occident 

face au Coran
Youssef Seddik, Nous n’avons jamais lu le Coran
Mariette Sineau, La force du nombre. Femmes et 

démocratie présidentielle
Benjamin Stora (avec Thierry Leclère), La Guerre 

des mémoires. La France face à son passé colonial
Benjamin Stora, Algérie 1954
Didier Tabuteau, Dis, c’était quoi la Sécu ? Lettre à 

la génération 2025
Jacques Theys, Christian du Tertre, Felix 

Rauschmayer, Le développement durable, la 
seconde étape

Christian Vélot, OGM : un choix de société
Jean Viard, Fragments d’identité française
Jean Viard, Lettre aux paysans et aux autres sur un 

monde durable



Patrick Viveret, Reconsidérer la richesse
Patrick Weil, Être français. Les quatre piliers de la 

nationalité

Retrouvez l’intégralité de notre catalogue  
sur www.aube.lu

Pour toute toute remarque ou suggestion  
sur ce fichier, n’hésitez pas à écrire à  

aube.num@orange.fr

http://www.aube.lu
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