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18 Préface : François Hollande. 



PREMIER MINISTRE 
MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
Ayrault, Jean-Marc (1950-….) 
Les présidentielles en questions19. 
Pour un impôt plus juste, prélevé à la source. 
Composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, proposition de loi.20 
Acteurs du changement, 44 portraits de militants.21 
Démocratie à la nantaise.22 
Nantes, la Loire dessine le projet. 
Nantes, l'Avenir d'une ville.23 
Naître et renaître, mille ans d'histoire : Saint-Herblain.24  
A+H Plus d'architecture pour plus d'humanité. 
Il était une fois...Cargo 92, Royal de luxe, Mano Negra, Philippe Decouflé, Philippe Genty sur la 
route de Christophe Colomb.25 
Judit Reigl.26 
Le Musée des beaux-arts de Nantes.27 
Kandinsky28. 
Gérard Voisins, sculptures, poèmes. 
Wifredo Lam, voyages entre Caraïbes et avant-garde. 
Jules Verne,  théâtre inédit.29 
Le Titan moderne.30 
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34	Sous-titre : l’'abécédaire optimiste	
35 Sous-titre : clés pour la sociale-économie. Postface : Manuel Valls. 
36 Résumé : Il y a un an, le 13 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher 
de Vincennes, Manuel Valls prononce devant les députés un des discours majeurs de l'histoire de la Ve 
République, un discours d'unité nationale, applaudi sur tous les bancs, qui dit quelle est l'exigence de notre 
époque. Lorsque Manuel Valls, après les attentats de novembre dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et 
à Saint-Denis demande à la représentation nationale de prolonger l'état d'urgence, il réaffirme cette exigence qui 
désormais ne doit plus jamais faiblir. Ces deux discours sont ici publiés.  Ces deux discours sont ici publiés. Tous 
les droits de cet ouvrage sont reversés aux associations de soutien aux victimes. 
37 Préface : Manuel Valls. 
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40 Préface : Laurent Fabius. 
41 Préface : Laurent Fabius. 
42 Sous-titre : Manifeste pour une nouvelle politique. Préface : Laurent Fabius. 
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52 Actes de la journée du 15 mai 1998, organisée par l'Office universitaire de recherche socialiste et la Société 
des amis de Léon Blum ; sous la direction de Pierre Guidoni et Robert Verdier ; préface de Laurent Fabius. 
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53 Sous-titre : La nouvelle alliance des âges.  
54 Présenté au Parlement par Elisabeth Guigou et Ségolène Royal. 
55 Auteurs : Alain Touraine, Ségolène Royal. 
56 Ségolène Royal répond à Marie-Françoise Colombani. 
57 Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche. 
58 Sous-titre : La réconciliation est-elle possible ? 
59 Présenté par M. Roland Nungesser et Mme Ségolène Royal. 
60 Sous-titre : Un espoir déçu, un sursaut attendu. 
61  Sous-titre : Récits d'une expérience de démocratie participative. 
62 Enjeux, démarches et mise en œuvre / actes de la première université d'automne des professionnels de la 
médiation du patrimoine, Abbaye royale de Saint-Jean d'Angély, 17-19 octobre 2005, sous la direction de 
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63 Sous-titre : Télé-massacre, l'overdose ?  
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65 Préface : Ségolène Royal. 
66 Préfaces : Henry Alfred Kissinger, Ségolène Royal. 
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67 Sous-titre : La foi laïque de Ferdinand Buisson 
68 Coordination éditoriale : Vincent Peillon. 
69 Regards croisés français allemands, 1971-1981. 
70 Motion portée au vote des militants du PS au congrès de Dijon, 16-17-18 mai 2003. 
71 Avant-propos : Vincent Peillon. 
72 Entretiens croisés de Xavier Darcos et de Vincent Peillon. 
73 Thriller. 
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74 Sous la direction de Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ; coordination éditoriale, Vincent 
Peillon. 
75	Sous-titre	:	Pour une nouvelle gauche démocratique.	
76 Actes du colloque du 5 février 2013 organisé par le] Ministère de l'économie et des finances, le Ministère du 
commerce extérieur, le Ministère du redressement productif... [et al.] ; sous la direction de Florence Jany-Catrice, 
Nicolas Matyjasik et Philippe Mazuel ; préface de Benoît Hamon. 
77 Sous-titre : Une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours Préface : Benoît 
Hamon. 
78 Sous la direction de D. Mainguy et M. Depincé ; tribune de Benoît Hamon, Ministre délégué à la consommation 
et à l'économie sociale et solidaire 
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79 Sous-titre : Répondre au FN de A à Z. 
80 Préface : Najat Vallaud-Belkacem. 
81 Préface : Najat Vallaud-Belkacem. 
82 Préface : Najat Vallau- Belkacem. 
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83 Compte rendu de l'audition publique du 16 décembre 2008. 
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84 Sous-titre : Chronique d'un ministre du travail par gros temps. 
85 Rapport au Premier ministre 
86 Préface : Michel Sapin. 
87 Sous-titre : Entretiens croisés de deux Européens convaincus : Michel Sapin, Wolfgang Schaüble. 
88 Exposition du 23 septembre au 31 octobre 1992. 
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89 Préface : Marisol Touraine. 
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91 Préface : Marisol Touraine. 
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92 Préface : Hubert Védrine, Jean-Yves Le Drian. 
93 Actes du colloque, 14 novembre 2000, Paris. 
94 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
95 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
96 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
97 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
98 Sous-titre : Les derniers jours de l'ancien monde. Préface : Jean-Yves Le Drian. 
99 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
100 Préface : Jean-Yves Le Drian. 
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101 Cycle de conférences organisées par l'Union européenne, Parlement européen ; sous la direction de 
Christiane Taubira-Delannon. 
102 Combats politiques au long cours : mémoire. 
103 Le politique face à l'histoire et à la mémoire coloniale. 
104Colloque du 1er mai 1999 à l'auditorium de la CCIG [Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane], 
organisé par l'Union européenne, Parlement européen ; sous la direction de Christiane Taubira-Delannon 
105 Sous-titre : Les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique. 
Préface : Christiane Taubira. 
106 Entretien avec Élizabeth Drévillon. 
107 Préface : Christiane Taubira, Michel Mercier. 
108 Discours des députés G. J. Danton et L. P. Dufay pour l'abolition de l'esclavage, 4 février 1794. Suivi de "La 
France est un arbre vivant" : discours du député L. Sedar Senghor, 29 janvier 1957. Et de "La traite et l'esclavage 
sont un crime contre l'humanité" : discours de la députée C. Taubira-Delannon, 18 février 1999 
109 Retranscription de la visioconférence du 18 septembre 1998 et autres textes, loi, étude. 
110 Poésie pour tous les enfants de Guyanne. 
111 Préface : Christiane Taubira. 
112 Préface : Christiane Taubira. 
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113 En finir avec l'exception française. 
114 Efficacité et impératifs démocratiques. 
115 L'art de la guérilla parlementaire. 
116 Questions pour une gauche au pouvoir 
117 Postfaces : Jean-Jacques Urvoas, François Rebsamen. 
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118 Entretiens avec Philippe Alexandre. 
119 Postface : Jean-Jacques Urvoas, François Rebsamen. 
120 Photographies, Philippe Maupetit ; textes, Jean Vautrin, François Rebsamen, Armand Frémont. 
121 Préfaces : François Dominique, François Rebsamen. 
122 Préface : François Rebsamen. 
123 Préface : François Rebsamen. 
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124 Présenté au nom de M. Manuel VALLS, Premier ministre, par Mme Myriam E Khomri, ministre du travail, de 
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