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“ le moment est venu de redéfinir le sociAlisme. entre une position 
critique qui essAye de comprendre ce que c’est qu’un projet sociAliste 
et le fAit de s’Aligner prAtiquement sur des positions néo-libérAles 
d’un point de vue économique, il y A là une énorme distAnce.”
francois houtart

AprÈs 
lA gAucHe

« je suis de gAucHe, j’Ai trente 
Ans ou presque, je suis plein 
de désillusions, combien 
sommes-nous dAns ce cAs ? »

“ on se lAmente à longueur d’Années sur 
lA fAiblesse idéologique de beAucoup de 
groupes de gAucHe, à commencer pAr le 
pArti sociAliste, mAis c’est une réAlité. 
disons que le gros du pArti sociAliste est 
un pArti qui A renoncé à penser le monde.”
ArmAnd mAttelArt

nous sommes de lA générAtion mitterrAnd, 
du sidA et du cHômAge de mAsse, nous sommes d’une générAtion 
qui cHercHe bien plus que des repÈres cAr elle se cHercHe toute 
entiÈre. une générAtion de l’imAge qui connAît pertinemment lA 
puissAnce et les dévoiements des médiAs. une générAtion élevée à 
l’Heure du 20H pAr des pArents qui ne peuvent Aujourd’Hui mesurer 
notre désArroi fAce Au monde qu’ils nous lAissent en HéritAge.

le film tente de répondre à cette question essentielle en 
interrogeAnt de grAndes figures de lA pensée contemporAine. 
celles-ci procÈdent à un diAgnostic sAns complAisAnce 
de lA gAucHe Aujourd’Hui, soulignent les AvAncées et 
les espoirs que suscitent les luttes sociAles 
et réAffirment Avec force lA nécessité de penser l’utopie.

de lA dispArition de l’urss à lA derniÈre crise finAnciÈre, 
AprÈs lA gAucHe est un voyAge à trAvers 20 Années qui ont 
bouleversé lA gAucHe mAis c’est surtout, un Acte de résistAnce.

Jérémy Forni, GeoFFroy FAuquier et GAël Bizien.

“ être de gAucHe, celA ne veut plus rien 
dire mAis Admettons… pour moi, c’est trÈs 
simple : c’est lutter pAr tous les moyens 
pour le renversement de l’ordre Actuel.”
eric HAzAn



le producteur

“ lorsque jérémy forni et ses compAgnons sont venus me voir pour me pArler de leur projet, je fus tout 
de suite séduit pAr l’AudAce et l’âpreté de leur démArcHe. A les écouter, j’Ai pris lA juste mesure de ce 
qui nous sépAre des Années 70.

j’Apprécie les responsAbilités des générAtions qui les ont précédés dAns lA situAtion Actuelle. persuAdé 
que les idéAux construits sur lA générosité, les combAts collectifs se sont, petit à petit, AffAissés sous 
les coups de boutoir d’une société qui est devenue une juxtAposition d’individus dont l’Horizon - dAns le 
meilleur des cAs - se résume à lA fAmille ou quelques Amis, je suis surpris de ce « retour de flAmme ».

quAnd on décide de produire un film, Au cœur de lA décision, il y A lA nécessAire sincérité des Auteurs qui 
portent le projet et, sur ce point, je n’Ai Aucun doute. mon engAgement n’est pAs lié à un Accord sur le fond, 
mAis sur lA volonté de fAire exister cette « prise de pArole » singuliÈre et pleine de sAnté : il y AvAit tout 
simplement urgence à produire ce film et à le distribuer le plus lArgement possible. ”

JeAn lABiB

le lieu

les interviews se déroulent dans 
l’usine Babcock, une usine désaffectée 
de la banlieue parisienne, véritable 
cathédrale industrielle qui témoigne 
de la décomposition de la mémoire ouvrière.

il s’agissait de créer les conditions d’écoute : 
un lieu unique, sans cloisons, pour 
que la parole circule librement. 
ce lieu minimal, austère et intime à la fois, 
est propice à la réflexion et à la confession. 

lA musique

la bande originale, résolument moderne 
et expérimentale, a été composée par 
François-eudes chanfrault, figure d’une 
nouvelle garde esthétique française qui s’étire 
entre culture rock et musique à images 
( qui a tué Bamby ?, Haute tension, la colline 
a des yeux, A l’intérieur ).

“ lA légitimité de lA gAucHe ce n’est pAs l’etAt. c’est lA construction
 d’un intérêt générAl à pArtir de l’intérêt des plus opprimés, 
des plus exploités. pourquoi lA gAucHe est-elle orpHeline de celA 
en termes d’Abstention, en termes de recrutement des militAnts ? 
c’est qu’elle A oublié sA légitimité initiAle : lA question sociAle.”
Edwy PlEnEl

“ je crois qu’un certAin nombre de tâcHes, si on en mesure l’Ampleur, 
sont quAsiment de cArActÈre utopique.( … ) mAis pAr rApport Aux 
périodes Antérieures, on se rend compte que ces tâcHes utopiques 
sont Absolument indispensAbles ! ”
lionEl JosPin
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Albert jAcquArd
Scientifique, polytechnicien, généticien et essayiste, il a consacré 
l’essentiel de son activité à la diffusion d’un discours humaniste destiné 
à favoriser l’évolution de la conscience collective. il participe à tous les 
combats qu’il estime juste, comme le droit au logement ( il est président 
de l’association du même nom ), la justice sociale, la lutte contre le 
racisme... il est membre du comité de parrainage de la coordination 
française pour la décennie internationale de la promotion d’une culture 
de non - violence et de paix. il est également un défenseur du concept 
de la décroissance soutenable.

lionel jospin
Homme politique, il a exercé les fonctions de premier secrétaire du 
Parti socialiste français, ministre de l’éducation, Premier ministre.  
en 2001, son passé trotskiste est révélé. Sa carrière politique reste 
marquée par sa défaite aux présidentielles de 2002 où il annonce 
son retrait de la vie politique. depuis, il intervient ponctuellement dans 
des débats nationaux ou propres au Parti socialiste.

ArmAnd mAttelArt
chercheur, universitaire, essayiste et sociologue, spécialiste des médias, 
de la culture et de la communication. en 1962, il débute sa carrière 
universitaire à l’université catholique du chili à Santiago. durant les trois 
années de la présidence de Salvador Allende ( 1970-73 ), 
il participe de près aux projets de réforme des médias. Ancien expert en 
développement social dans le cadre du Programme des nations unies 
pour le développement, il est l’un des signataires du manifeste de Porto 
Alegre et fondateur de l’observatoire français des médias qu’il préside 
depuis 2005.

Antonio negri
Philosophe italien, il a notamment dirigé l’institut de Sciences politiques de 
l’université de Padoue et enseigné à l’école normale supérieure de la rue 
d’ulm. condamné en italie à trente ans de prison pour « complot contre 
l’état » et « insurrection armée » en 1979, il est élu député en 1983, ce qui lui 
permet d’échapper à la détention grâce à l’immunité parlementaire. Après 
plusieurs années passées en France, il retourne volontairement en italie en 
juillet 1997 pour y finir sa peine et cherche à trouver une « solution politique » 
aux « années de plomb ». tony negri est une référence théorique majeure 
pour certains mouvements de chômeurs, de précaires et d’intermittents. 
certains avancent qu’il a été le chef occulte des Brigades rouges.

edwy plenel
Journaliste politique, écrivain et enseignant, ancien directeur de la 
rédaction du quotidien le monde de 1996 en 2004, auteur de nombreux 
ouvrage à succès, il dirige depuis 2008 mediapart.
 

bertrAnd stiegler
Philosophe français. directeur du département du développement 
culturel du centre Georges Pompidou, docteur de l’école des Hautes 
études en Sciences Sociales, il a été directeur général adjoint de 
l’inA et directeur de l’ircAm.  en 2003, il révèle qu’il a passé cinq 
années en prison entre 1978 et 1983, pour des attaques à main armée. 
dans ses ouvrages, Bernard Stiegler nous invite à repenser la notion 
fondamentale du désir qu’il oppose au consumérisme contemporain et 
s’insurge contre le système médiatique et les dérives des démocraties 
modernes.

jeAn ziegler
Homme politique suisse, sociologue et enseignant à l’université 
de Genève et à la Sorbonne, il est l’auteur de nombreux ouvrages 
polémiques sur la mondialisation et sur le système bancaire 
international. rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation des 
populations du conseil des droits de l’homme de l’organisation des 
nations unies pendant près de huit ans, il est connu pour ses prises 
de position tranchées sur nombre de sujets comme les biocarburants 
( il a qualifié l’abandon des cultures vivrières au profit des biocarburants 
de « crime contre l’humanité » ) ou la financiarisation de l’agriculture. 

les intervenAnts

AprÈs lA gAucHe est construit Autour de lA 
pArole de grAndes figures de lA pensée politique 
européenne du xxe siÈcle. A trAvers des interviews, 
ces personnAlités témoignent des grAnds moments 
d’Histoire Auxquels ils ont Assisté et pArticipé, 
confient leur vision personnelle de lA gAucHe 
et dressent les pistes de réflexions  pour penser 
un Avenir meilleur. 

cHristopHe Aguiton 
chercheur, militant syndical et associatif français, il a exercé 
des responsabilités à la ligue communiste révolutionnaire dans 
les années 1980. Syndicaliste à la cFdt, il en est exclu et participe 
à la création de Sud Ptt. en 1994, il crée l’association Ac ! 
et organise une marche contre le chômage en France. il est aujourd’hui 
responsable des activités internationales  d’AttAc-France.
  

robert cAstel
Sociologue français, directeur d’études à l’école des Hautes études 
en Sciences Sociales.  Formé à la fois à l’école de Pierre Bourdieu 
et de michel Foucault, il s’est intéressé à l’exclusion qui frappe 
les individus. il a essayé de comprendre comment le salariat, 
qui fut d’abord une position méprisée, s’est petit à petit imposé comme 
le modèle de référence. il s’est longuement penché sur la question
des travailleurs pauvres et sur les mutations récentes du capitalisme.

cHristiAn corouge
ouvrier, il fût embauché à l’usine Peugeot de Sochaux-montbéliard 
à 17 ans. Syndicaliste et communiste il a fait partie du groupe 
medvedkine de Sochaux, composé d’ouvriers et cinéastes ( notamment 
Jean luc-Godard et chris marker ), qui dans les années 70 voulaient 
se servir des outils audiovisuels afin de raconter les conditions 
de travail et les espoirs du monde ouvrier. Suite à cette expérience 
cinématographique, il est exclu du Parti communiste. Proche de la 
retraite, il continue de collaborer avec de nombreux sociologues.

susAn george
Politologue, essayiste, présidente de l’observatoire de la mondialisation,  
elle a été membre du bureau de l’onG Greenpeace France de 1990 
à 1995. Américaine résidant en France, elle est l’une des personnalités 
fondatrices de la première organisation Attac depuis sa création à Paris 
en 1998. depuis le remplacement de l’ancienne équipe pour fraude 
avéré en 2006, Susan George a demandé à ne plus participer à la 
direction d’Attac France restant seulement membre de son conseil 
des fondateurs et de son conseil scientifique.

eric HAzAn
écrivain, éditeur et ancien médecin,  il s’est très tôt engagé 
politiquement et rejoint le Fln durant la guerre d’Algérie. à la 
quarantaine, il devient éditeur. il dirige alors les éditions d’art fondées 
par son père. en 1998, il fonde les éditions la Fabrique pour lutter 
contre la concentration de l’édition, puis se tourne vers l’écriture 
où il démontre de véritables talents de pamphlétaire.

frAnçois HoutArt
Prêtre et  sociologue belge, professeur à l’université de louvain. militant 
de la cause du tiers-monde, il est le fondateur du centre tricontinental 
( cetri ) et de la revue Alternatives Sud.  résidant dans les années 50 
en Amérique du Sud, il gardera toute sa vie des liens très forts avec 
cette terre d’adoption. Figure reconnue du mouvement altermondialiste, 
il est un des pères de l’Autre davos et du Porto Alegre. en 2009, il reçoit 
le prix de l’unesco madanjeet Singh de la promotion de la tolérance 
et de la « pour ses efforts exceptionnels afin de promouvoir la justice 
sociale dans le monde ».



jérémy forni, Auteur et réAliSAteur

titulaire d’une licence d’Histoire, il a 
poursuivi ses études à l’ecole Supérieure 
de l’Audiovisuel de toulouse ( eSAV ). 
Jérémy Forni a réalisé trace de luttes, 
une histoire du groupe medvedkine de 
Besançon, sélectionné dans de nombreux 
festivals ( comme le Fid de marseille 
ou les etats Généraux du Film documentaire 
de lussas en 2006 et acheté par le cnc 
pour sa ollection patrimoniale « images
de la culture » ). il a également collaboré 
en tant qu’opérateur ou assistant-
réalisateur à des films tels que la machine 
Populiste de Jean-Pierre Krief, ou deus le volt 
de Jacques martin  pour des chaines comme 
Arte ou la rtBF. Jérémy Forni a crée en 
2009 sa société de production chevaldeuxtrois.

geoffroy fAuquier, Auteur

titulaire d’un master d’histoire contemporaine 
et diplômé de l’ecole Supérieure de 
Journalisme de Paris, Geoffroy FAuquier 
a collaboré à plusieurs publications, dont 
l’Humanité et Politis, en se spécialisant 
sur les questions de flux et de politiques 
migratoires ainsi que sur le rôle et la fonction 
des travailleurs étrangers dans l’économie 
européenne. Porté vers l’investigation, 
doté d’une connaissance intime du monde 
syndical, passionné par les musiques actuelles 
( il a créé le label Alterlabel en 2003 ), 
il développe actuellement plusieurs projets 
de documentaires de création.

gAël bizien, Auteur

Après avoir exercé le métier d’infirmier, Gaël 
Bizien a poursuivi des études de journalisme 
et collaboré au journal ouest France. diplômé 
de l’école Supérieure de Journalisme de 
Paris depuis 2005, il est chroniqueur/reporter 
à radio France. il travaille principalement 
pour France Bleu Breizh izel où il anime 
des émission quotidiennes sur des sujets de 
société et culturels. diplômé en Jri à l’école 
de l’image des Gobelins de Paris en 2008, il 
prépare également un court métrage de fiction.

sortie nAtionAle 
en sAlles le 1er juin

en dvd le 5 juillet

bonus exclusifs : 
- en exclusivité : “ l’hypnotisation des foules ” (9 min) 
-  Biographies des intervenants
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