
 l’aube

STÉPHANE HESSEL
entretiens avec Gilles Vanderpooten

ENGAGEZ 
VOUS !

-:HSMILF=^U]WZW:
7 €

 l’aube

 l
’a

u
b
e

 
St

ép
ha

ne
 H

es
se

l 
En

ga
ge

z-
vo

us
 !

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 : ©

 U
N

ES
C

O
/M

ic
he

l R
av

as
sa

rd

« J’aimais Stéphane Hessel. J’aimais l’élégance de ce 
grand homme, costume trois-pièces impeccable, dan-
seur diabolique, sourire d’enfant nonagénaire, caboti-
nant avec plaisir sur les nombreuses scènes où il était 
invité et acceptait toujours de parler. J’aimais la gauche 
qu’incar nait Stéphane Hessel, forgée par la guerre, 
trempée dans les principes du Conseil national de la 
Résistance et  l’esprit fondateur de l’ONU. […] J’aimais 
 Stéphane Hessel parce qu’il considérait que le trait 
d’union de toutes ses vies était l’amour. »

Nicolas Demorand, Libération 

« Après Indignez-vous ! Stéphane Hessel passe à la vitesse 
supérieure avec un nouvel ouvrage, Engagez-vous ! » 
 L’Express

« La richesse d’un échange où fl ottent le goût de la trans-
mission et le désir d’un partage. D’un combat à l’autre, 
d’une génération à l’autre, Engagez-vous ! élargit le cadre 
d’une injonction théorique à la consignation des luttes 
concrètes actuelles. » Les Inrockuptibles

Stéphane Hessel est né en 1917 à Berlin, décédé 
en 2013 à Paris.

Gilles Vanderpooten, 26 ans, dirige la rédaction 
de l’ONG Reporters d’Espoirs. 
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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

http://www.vivelavenir.org
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Avant-propos. Hommage à un irrésistible 
optimiste

2009. C’est « la crise ». Pour un jeune de 23 ans 
qui s’apprête à entrer sur le « marché du travail » 
l’horizon n’est pas réjouissant. Ces temps sont pro-
pices aux interrogations – de chacun, de tous et des 
jeunes en particulier – sur notre modèle de dévelop-
pement, l’écologie, le changement clima tique, et… 
l’avenir. L’adage veut que « pour savoir où l’on va, 
il faut savoir d’où l’on vient ». Convaincu de l’uti-
lité du témoignage et de la transmission, je projette 
de recueillir les paroles de personnes d’expérience, 
aux pensées, réalisations, parcours marquants, qui 
incitent à la réflexion, à l’engagement et à l’action.

Que faire ? Comment agir ? Ou s’engager ? 
Autant de questions auxquelles je voudrais trouver 
des éléments de réponse…

Justement. J’ai croisé à plusieurs reprises un 
monsieur peu connu du grand public. Ici dans une 



8

conférence sur « l’Europe des cultures » où il déclame 
un poème. Là dans un documentaire, où il témoigne 
de la nécessité de désobéir face à l’inacceptable – en 
l’occurrence la « chasse » aux enfants sans-papiers à 
la sortie des écoles.

Ce monsieur, c’est Stéphane Hessel.
À l’écouter, à ressentir son enthousiasme conta-

gieux, à la sympathie qu’il m’inspire, en me docu-
mentant sur sa vie et son engagement, c’est une 
évidence : mon premier interlocuteur, ce sera lui !

Quelle joie lorsque, dès réception de ma lettre, il 
m’invite à converser : « Votre projet est très inté-
ressant, rencontrons-nous ! » Le 9 septembre 2009, 
nous initions ce que nous appellerons une « conversa-
tion pour l’avenir ». Ce premier entretien devait durer 
une heure, il s’étendit durant tout l’après-midi…

Un an et une quarantaine de refus d’éditeurs plus 
tard, Jean Viard, éditeur aux éditions de l’Aube, me 
répond : « Passionnant et sympathique. Oui, on va 
publier. » Merveilleuse coïncidence : c’est le 21 octobre 
2010, jour même de la publication d’Indignez-vous ! 
Mais, évidemment, nous ne le savions pas.

Comment deviner que Stéphane deviendrait, 
quelques semaines plus tard, l’auteur à succès et 
l’inspirateur d’un mouvement citoyen d’une telle 
envergure, dépassant les clivages et les frontières ?
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Notre entretien répond involontairement à cer-
taines critiques adressées à Indignez-vous ! et va 
plus loin dans l’interpellation de la jeune génération. 
Avec Stéphane, nous choisirons donc de l’intituler… 
Engagez-vous ! qui paraît le 11 mars 2011.

Stéphane est déjà emporté dans un tourbillon 
inattendu. Inespéré.

Est-ce la coïncidence avec la révolution tuni-
sienne, initiée le 17 décembre 2010, qui explique 
cet engouement phénoménal ? L’exaspération d’une 
part croissante des populations ? L’incroyable vie, 
l’enthou siasme et l’optimisme constitutifs de la 
personnalité de Stéphane Hessel ? Sans doute la 
convergence de tout cela. En tout cas, l’authenticité, 
la passion et le dévouement avec lesquels Stéphane 
s’engage et s’exprime fascinent et convainquent. Des 
millions de gens le lisent et beaucoup se retrouvent 
dans son appel.

On découvre un « sage », on se captive pour sa 
personne et son message. Lui qui a déjà tant donné 
mériterait une retraite paisible aux côtés de sa for-
midable épouse – Christiane – aussi engagée que lui. 
Il doit répondre à une pluie de sollicitations. Ici à 
Paris, là à Marseille, et bien au-delà : Allemagne, 
Espagne, Italie, Tunisie, États-Unis… En quelques 
mois, Stéphane parcourt le monde à la rencontre 
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d’un public conquis, d’Indignés et d’Engagés de tous 
pays. Ne sachant décliner une invitation, il se laisse 
emporter, toujours avec enthousiasme.

Jusqu’au bout, il aura été dans le don de soi.
Quelle fin de vie extraordinaire !
À l’aune de sa propre vie, il disait : « L’histoire 

peut produire de la chance »… Lui qui s’échappa 
des camps de concentration et se trouva à maintes 
reprises à des tournants importants de l’Histoire.

Ma chance a été de le rencontrer.
En partageant l’écriture de ce livre emporté dans 

le sillage d’Indignez-vous !
En l’accompagnant dans les déplacements aux-

quels il voulait m’associer – à Avignon, Paris, 
Trouville, Bruxelles, Madrid ou Barcelone à la 
rencontre du formidable mouvement des Indignés.

En nous retrouvant, par le hasard du calendrier, 
en octobre dernier, pour fêter nos anniversaires. 

En nous réunissant, le 15 décembre, avec Stéphane 
et Christiane, Martin Hirsch, Joëlle et Guy Bedos, 
Claude Alphandéry et Pierre Larrouturou, afin, 
m’avait-il dit, d’« envisager ce que l’on peut faire 
ensemble dans la voie de l’engagement ».

Grâce à Stéphane Hessel, nous sommes nom-
breux en France et dans le monde à avoir trouvé 
ou retrouvé l’espérance, l’optimisme, l’inspiration 



et la force dont nous avons besoin pour affron-
ter les défis de notre temps et passer à l’action 
constructive.

Un mouvement est en marche. Avec ceux qui 
mettent en œuvre concrètement des alternatives et des 
initiatives porteuses de solutions, que Stéphane Hessel 
n’avait de cesse de promouvoir –  dans l’économie 
sociale et solidaire, les circuits courts, l’écologie, les 
énergies nouvelles, la solidarité, la diplomatie, les 
droits de l’homme et de l’enfant…

Dans ses pas et à sa suite, il nous appartient 
d’entretenir l’humanisme, la flamme de ses combats, 
et de trouver notre propre engagement. C’est pro-
bablement la meilleure façon de rendre hommage à 
Stéphane Hessel.

Engageons-nous !
Engagez-vous !

Gilles Vanderpooten,  
3 mars 2013

Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 

Guillaume Apollinaire (1880-1918).



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

s’est échangée entre septembre 2009 et janvier 2011,  
et est également disponible sur CD audio  

aux éditions Frémeaux et Associés.
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