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PYRÉNÉES ÉVÉNEMENT

C
’est son bébé. Très tôt
durant la dernière
campagne des munici-
pales, le candidat

François Bayrou avait lancé le
projet d’un grand événement
autour des idées. Quelques mois
plus tard, nous y voilà avec
l’organisationdu21au23novem-
bre au Palais Beaumont, en
mêmetempsquelesalondulivre,
des rencontres littéraires « Les
idées mènent le monde » sur le
thème du bonheur. Avec une
trentaine d’invités prestigieux.

Comment vous est venue l’idée
de créer des rencontres autour
des idées ?

Mon projet est simple : faire de
Pau une capitale, ou plus exacte-
ment lui rendre sa fierté de
capitale. La ville doit être une
capitaleculturelle.Dansl’Histoire,
elle a toujours eu cette vocation,
depuis Gaston Febus jusqu’aux
Anglais du XIXe siècle en passant
par la cour de Navarre. Restait à
inventer un tel événement. Jack
Lang a créé à Blois, quand il était

ministre de la Culture, « Les
journées de l’Histoire ». C’était
ma piste, et j’avais observé qu’il
existait des rencontres littéraires
sur bien des sujets, mais aucune
autour des idées. Or, je suis de
ceux qui pensent que les idées
mènent le monde.

Comment avez-vous composé
ce plateau d’invités de renom ?

J’ai d’abord dû choisir un thème.
Celui du bonheur est très intéres-
sant car cette idée change à
travers le temps et l’espace. Peut-
on être heureux que l’on croie ou
que l’on ne croie pas ? Comment
les sociétés, les autres peuples
voient-ils le bonheur ? Pourquoi
les Français forment-ils le peuple
le plus pessimiste de la planète ?
On y réfléchira avec des philoso-
phes, sociologues, écrivains,
sondeurs, journalistes...Lethème
a guidé le choix des invités. Je
voulais ceux qui participent de
la façon la plus avancée et la plus
prestigieuse au débat d’idées
en France.

Avez-vous seulement puisé
dans votre carnet d’adresses ?

Essentiellement. Pour que des
personnes comme cela puissent
venir bénévolement, il faut un
intérêt amical. Je n’ai jamais eu
deviemondaine,maismeslivres,
mes liens avec le milieu de
l’édition et ma participation à de
nombreux débats m’ont permis
de nouer des amitiés.

En quoi ces rencontres litté-
raires peuvent-elles servir

l’intérêt de Pau ?
Elles feront rayonner son image.
28 figures de proue, 28 leaders
d’opinion auront une autre idée
de la ville et pourront en parler.
Et surtout, cela apportera à la vie
culturelle populaire, aux jeunes,
aux étudiants, aux travailleurs,
aux retraités, un événement
organisé pour eux.

Vous annoncez des coûts
d’organisation limités. Mais les
invités accepteront-ils de venir
gratuitement chaque année ?

Sanslemoindredoute.Pourmoi,
le bénévolat et la gratuité sont
essentiels. Je me suis battu toute
ma vie contre la marchandisa-
tion du monde. J’ai voulu un
événement gratuit, ouvert à tous,
que chacun puisse s’y trouver
bien, quelle que soit sa situation.

Mais cet événement ne risque-
t-il pas de prendre le pas sur le

salon du livre ?
Pas du tout ! Le salon du livre va
s’en trouver rehaussé. Tous les
éditeurs régionaux ont un stand
à l’occasion des «Idées mènent
le monde». Et il y aura un second
événement éditorial plus régio-
nal et pyrénéiste durant le 1er

trimestre 2015.

En tant qu’homme politique,
est-ce plus difficile d’avoir des
idées ou de les mettre en prati-
que ?

Très peu d’hommes politiques
ont des idées. Nous vivons dans
un monde technocratique où les
idées sont la chose la plus rare.
La mise en pratique n’est qu’un
art d’exécution. Le fond de
l’affaire, c’est la créativité.
Napoléon est venu moins de
24 heures à Pau. Cela lui a suffi
pour décider de la création du
théâtre Saint-Louis et d’évoquer
la Place Royale, le boulevard...

Pour conclure, en quelques
mots, qu’est-ce que le bonheur
pour vous ?

Pour moi, l’image du bonheur,
c’est la table de famille ou la table
d’amis. Ce sont les enfants et la
tribu réunis autour de la table.
Après, je pense qu’une vie ne se
juge pas au bonheur que l’on
éprouve, mais à la réalisation du
potentiel que l’on a au fond de
soi.Anepasrenoncer,àtenirbon
sur ce que l’on veut défendre.
Et si vos enfants et vos proches
vous regardent de cette manière-
là, c’est que votre vie est réussie.
lPROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC BELY

«Pau doit être une
capitale culturelle»

François Bayrou : «Je suis de ceux qui pensent que les idées mènent le monde». © NICOLAS SABATHIER

PREAMBULE Le
maire de Pau François
Bayrou explique
pourquoi et comment
il a imaginé le projet
des rencontres
littéraires «Les idées
mènent le monde».

A
grégé de philosophie
et de sciences politi-
ques,hommedelettres
et ancien ministre de

l’Education nationale et de la
recherche (2002-2004), Luc Ferry,
63 ans, a écrit une trentaine
d’ouvrages dont l’un intitulé
«Qu’est-ce qu’une vie réussie?»
(Grasset 2002).

Au-delà du philosophe qui
maîtrise les concepts, quelle
idée personnelle vous faites-
vous du bonheur?

Je ne crois pas une seconde au
bonheur comme un état stable
auquel on parviendrait comme
on arrive enfin au port après une
traversée en mer difficile. En
revanche, j’aperçoisdansnosvies
«cinqfaçonsd’êtreheureux»(c’est
le titre du livre que nous écrivons
ensemble avec Jacques Attali en
ce moment même): aimer,
admirer, apprendre (aux deux
sens du terme : découvrir et
enseigner), s’émanciper et élargir
l’horizon(nepass’enfermerdans
le bocal de l’esprit borné). C’est
ça, à mon sens, qui nous rend
heureux, mais il s’agit toujours
de moments de joie liés à autrui,
pas d’état stable et dépendant de
moi seul. Par exemple, aimer
nous apporte des joies indicibles,
mais aussi les pires souffrances
quipuissentêtrequandlasépara-
tion ou la mort viennent. En quoi
les philosophies du bonheur
stable gagné par des exercices de
sagesse m’ont toujours semblé
friser l’imposture...

Et si le bonheur consistait tout
simplement à se forger un art
de vivre fondé sur l’harmonie
avec soi-même et son entou-
rage ?

Allons à l’essentiel : l’idée de
bonheur fait l’objet de ce que les
philosophes appellent une
«antinomie», c’est-à-dire une
contradiction diamétrale entre
deux thèses. La première, celle
des philosophes du bonheur et
des tenants de la «psychologie
positive», dit à peu près ceci : «La
quête du bonheur guide toutes
nos actions et le bonheur est
accessible à tous, en tout lieu et
en toutes circonstances, même
àAuschwitz,car ilnedépendque
des exercices de sagesse appro-
priés, pas du monde extérieur
mais du regard que nous portons
sur lui.» A quoi j’opposerai la
thèse inverse : «Il existe certes des
moments de joie, des instants de

Ne pas
INTERVIEW
Luc Ferry oppose aux
thèses des théoriciens
du bonheur une
philosophie «lucide»
du temps présent.

« Le
bonheur,
c’est
la table
de famille
ou la table
d’amis»


