
2 déplacements en Afrique 

Entre 2007 et 2011, 25 déplacements internationauxEntre 2007 et 2011, 25 déplacements internationaux

Maroc, Oujda, juillet 2008

Sénégal, Dakar et Fatik, avril 2009

Les déplacements internationaux de Ségolène Royal

14 déplacements en Europe
République 

Tchèque, Prague, 

2007

Italie, Florence et 

Rome, octobre 

2007

Pays-Bas, 

Amsterdam, 

décembre 2007

Grèce, Athènes, 

octobre 2008

Grèce, Athènes, 

mai 2009

Monténégro, 

Budva, juil. 2009

Grèce, Skiathos, 

juillet 2009

Allemagne, Berlin, 

Danemark, 

Copenhague, 

décembre 2009

Grèce, Poros, 

janvier 2010

Finlande, Helsinki, 

février 2011

Grèce, Athènes, 

mars 2011 

7 déplacements en Amérique 
du Nord

Canada, Québec-Montréal, septembre 2007

Etats-Unis, Boston, février 2008

Etats-Unis, Floride,  février /mars 2008

Canada, Québec, juillet 2008

Etats - Unis, Washington, janvier 2009

Etats-Unis, New-York, septembre 2009

Etats-Unis, New- York, juin 2010

4 déplacements en Amérique 
du Sud
Argentine, Buenos Aires, octobre 2007

Chili, Santiago du Chili, octobre 2007

Bresil, Belem, février 2009

Bresil, Rio de Janeiro et Brasilia, avril 2010

Au Sénégal, avril 2008, rencontre sur le

thème « quel avenir commun pour l’Afrique

et l’Europe au XXIe Siècle »

3 déplacements en Asie, au 
Moyen et Proche Orient
Inde, New Dehli et Pondichéry, avril 2008

Italie, Florence, 

janvier 2008

Allemagne, Berlin, 

novembre 2009

Italie, Rome, 

novembre 2009

mars 2011 

Qatar, Doha, avril 2008

Turquie, Istanbul, novembre 2010

5 déplacements en Outre Mer

Université

d’Harvard,

Boston,

février 2008



Ségolène Royal a mené de nombreux dialogues avec plusieurs chefs d’Etat et

de gouvernement depuis 2007 dont Luis Inacio LULA, Manmohan SINGH

(Inde), Tarja HALONEN (Présidente de Finlande), et des grandes personnalités

telles que des Prix Nobel (Shirin EBADI, Dalai Lama, Adolfo PEREZ ESQUIVEL,

Amartya SEN, Joseph STIGLITZ)
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Elle a soutenu les
candidatures de plusieurs
femmes politiques aux

élections présidentielles en

Amérique Latine comme

Dilma ROUSSEF, Michelle

BACHELET et Cristina

KIRCHNER
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Les déplacements internationaux de Ségolène Royal

Chili, octobre 2007 ( rencontre avec Michelle 

BACHELET )

KIRCHNERKIRCHNER

Elle a également rencontré
de nombreux homologues
socialistes à l’occasion des

différents Conseils de

l’Internationale Socialiste

comme Georges

PAPANDREOU (Grèce), ainsi

que des représentants des

partis Démocrates

Européens comme Walter

VELTRONI (Italie) ou Jutta

URPELAINEN ( Finlande )

Elle a également rencontré
de nombreux homologues
socialistes à l’occasion des

différents Conseils de

l’Internationale Socialiste

comme Georges

PAPANDREOU (Grèce), ainsi

que des représentants des

partis Démocrates

Européens comme Walter

VELTRONI (Italie) ou Jutta

URPELAINEN ( Finlande )

Brésil, janvier 2009 (rencontre avec Dilma

ROUSSEF et Luis Inacio LULA) 

Nantes, le 16 août 2008 (rencontre avec le 

Dalai Lama)



Les thématiques  abordées 
lors des déplacements internationaux

Economie, financesEconomie, finances

CANADA, 2007 : Participation à la délégation

régionale dans le cadre de la coopération avec

le Québec (éco-industries, filière bois,

formation …)

CHILI, 2007 : Rencontre avec les entreprises

françaises organisée par la Chambre de

Commerce Franco-Chilienne

MONTENEGRO, 2009 : Réunion du Conseil de

l’Internationale Socialiste avec pour thème

« Le nouveau rôle de l’ Etat dans l’économie »

TURIQUIE, 2010 : Intervention à l’ARE (Assemblée des Régions d’Europe) sur les pôles de compétitivité

USA, 2009 : Présidium et Réunion du Conseil de l’Internationale Socialiste en liaison avec l’Assemblée

Générale des Nations Unies sur le thème de « la crise financière globale »

GRECE, 2010 : Participation au 13ème Symposium du SYMI sur le thème de « la crise globale et la crise

en Grèce »

GRECE, 2011 : Présidium sur le thème de la crise financière internationale

FemmesFemmes

CHILI, 2007 : Conférence de l’ ACERTA sur « rôle de la femme dans la société contemporaine »

PAYS-BAS, 2007 : Forum « Women inc » et intervention sur le thème :  « Accéder aux responsabilités 

quand on est une femme »

USA, 2008 : Forum SKADDEN « Women’s retreat 2008 »

ITALIE, 2009 : Débat « femme et Politique », organisé par la Fondation Ducci et rencontre avec le Prix 

Nobel de la paix Shirin EBADI

MAROC, 2010 : Participation à la 2ème édition du « Women’s Tribune » sur le thème de « Femmes et 

pouvoirs : du discours à l’action »

« Le nouveau rôle de l’ Etat dans l’économie »

USA, 2010 : Présidium et réunion du Conseil

de l’Internationale Socialiste sur le thème «

L’économie mondiale à l’approche du G8 et

du G20 de Toronto »

Athènes, mai 2009 , conférence sur « l’avenir des 

gauches en Europe »



Les thématiques abordées lors des déplacements 
internationaux

ITALIE, 2007 : Intervention sur « Changement climatique et préservation des milieux aquatiques »

à l’Assemblée Générale de la CRPM ( Conférence des Régions Périphériques et Martimes d’Europe )

CHILI, 2007 : Entretien avec le Ministre de l’environnement et le Président de la commission

environnement du Sénat

ITALIE, 2008 : Congrès du parti démocrate italien, sur le thème « Environnement au centre de la

politique et du futur »

MONTENEGRO, 2009 : Réunion du Conseil de l’Internationale Socialiste avec pour thème «la crise
environnementale » et la « sécurisation des buts du développement durable »

GRECE, 2009 : 12ème Symposium de SYMI sur le thème « Putting people first : Progressive

governance for a green economy and a just society »
USA, 2009 : Réunion de l’Internationale Socialiste en liaison avec l’ Assemblée Générale de l’ONU sur

le thème du “Réchauffement global et changement climatique”

DANEMARK, 2009 : Sommet mondial sur le climat et participation au « Climate Leaders Summit »

EnvironnementEnvironnement

USA, 2008 : Intervention au MIT sur le thème «Réformer

l’éducation supérieure française »

EducationEducation

l’éducation supérieure française »

BRESIL, 2010 : Entretien avec le Sénateur et ancien Ministre

de l’éducation Cristovam BUARQUE

FINLANDE, 2011 : Intervention sur les thèmes de « la

réussite éducative » et du « soutien scolaire »

QUATAR, 2009 : Participation au 8ème forum de Doha sur le développement et le libre

échange

GRECE, 2008 : Conférence au Mégaron sur le thème « la gauche et la mondialisation »

BRESIL, 2009 : Participation au 7ème Forum social mondial

BRESIL, 2010 : Conférence à l’Université Candido Mendes sur le thème « Mondialisation et

son alternative de gauche »

MondialisationMondialisation

Sécurité internationaleSécurité internationale

MONTENEGRO, 2009 : Presidium et Conseil de l’Internationale Socialiste sur le thème de « la

situation en Iran ; les développements actuels politiques ébranlant la sécurité et la stabilité

internationale ; le renforcement du régime de non-prolifération ; la sécurité commune à travers

le désarmement ; la sécurisation internationale de la démocratie »

USA, 2010 : Réunion du Conseil de l’Internationale Socialiste sur le thème du « désarmement et la

non-prolifération »

GRECE, 2011 : Presidium de l’Internationale Socialiste sur les révolutions arabes

Ségolène Royal et Jutta Urpelainen, 

Présidente du Parti Social Démocrate 

Finlandais, Finlande, février 2011 



60 déplacements, 21 déplacements pour les législatives, 39 pour les municipales.

Jean-Pierre Chevènement (Belfort)

Roland Ries (Strasbourg)

Helène Mandroux (Montpellier)

Patrick Allemand (Nice)

Alain Rousset (Bordeaux)

Pierre Cohen (Toulouse)

Un soutien apporté dans 
des villes importantes

Le soutien aux candidats du Parti Socialiste (législatives et municipales)Le soutien aux candidats du Parti Socialiste (législatives et municipales)

Mai-Juin 2007 et Janvier-Mars 2008Mai-Juin 2007 et Janvier-Mars 2008 Mai 2009Mai 2009 Mars 2010Mars 2010

Campagne des 
régionales

Mars 2011Mars 2011

UNE DEMARCHE COLLECTIVE, depuis 2007, Ségolène Royal s'est attachée à soutenir et encourager

Campagne des 
cantonales

Campagne des 
européennes

Les déplacements nationaux de Ségolène Royal

UNE DEMARCHE COLLECTIVE, depuis 2007, Ségolène Royal s'est attachée à soutenir et encourager
dans toutes les élections des personnalités du Parti, quelle que soit la sensibilité auxquelles elles
pouvaient appartenir au sein du parti socialiste. Depuis le début de sa campagne des primaires, elle
a également associé à sa démarche personnelle la défense du projet socialiste (Poitiers, Nancy,
Montpellier , Toulouse, Paris).

Une proximité avec les citoyens, Désirs d’AvenirUne proximité avec les citoyens, Désirs d’Avenir

Une permanence du nombre d’adhérents et une

augmentation substantielle de son annonce de candidature

(9000 adhérents). C’est l’expression d’une réseau dont la

fidélité ne s’est jamais démentie.

380 COMITÉS LOCAUX réunis régulièrement par Ségolène

Royal et son conseil politique. Dernier séminaire en mai

2011 à Paris.

600 débats participatifs : universités populaires

participatives locales, projection de films, café-débats etc…

Porte à porte pour un référendum sur la réforme des

retraites en 2010, 12000 signatures récoltées, information

des citoyens sur le vote aux primaires en 2011 : poursuite

et intensification des porte à porte depuis le 28 juin.

Micro trottoirs : 1000 questionnaires en quelques mois

avec des citoyens sur la réforme des retraites, sur le choix

des 50 produits de dont les prix seraient bloqués.

La ségosphère, un clic

d’avance depuis déjà 4 ans

La ségosphère, un clic

d’avance depuis déjà 4 ans

Ségolène Royal est régulièrement classée

comme la personnalité politique la plus

appréciée sur Twitter dans les twittoscopes.

Ségolène Royal est l’inventeur de la « twitt-

interview » avec déjà 3 interviews réalisée

sur twitter

Un réseau de bloggeurs et de rédacteurs très

actifs depuis 2007 (ex : depuis 2007,

segorama.fr a publié 2500 articles,

desirsdavenirparis.fr reçoit 60 000 visiteurs

par an). Réunions régulières des bloggeurs.

Dernier séminaire en février 2011 autour de

Ségolène Royal.

Le groupe des soutiens de Ségolène Royal est

le premier groupe de soutien d’un candidat à

la primaire sur la coopol avec 2000 inscrits



Les déplacements nationaux de Ségolène Royal

24 déplacements soit 1 déplacement  par semaine 
auprès des Français qui n’ont pas la parole

Education : Laval , visites de terrains à

travers les écoles occupées par les parents

d'élève à Paris , en Gironde , rencontre

avec l'association Zy'va à Nanterre

Agriculture et ruralité : Allier, Dordogne,

pêcheurs à Sète

Santé : Nantes , Pau, Hôpital de Mantes la

Jolie, Hôtel Dieu à Paris

Les thématiques abordées : A la rencontre des quartiers 
populaires et des ouvriers :

16 déplacements dans les quartiers
populaires en Ile de France et en

province et rencontres avec les
ouvriers (Lejaby en Ardèche, LU à Ris-

Orangis, Arcelor-Mittal à Florange,

Ford à Blanquefort , Heuliez, New

Fabris, Aubade en Région)

Les déplacements de la campagne des primaires depuis décembre 2010Les déplacements de la campagne des primaires depuis décembre 2010

LA FORCE CITOYENNE, depuis 2007, Ségolène Royal est aux côtés de tous les Français, 

quel que soit leur territoire (villes, campagne, quartiers populaires, outre-mer) ou leur 

situation sociale : précaires, jeunes, chefs d'entreprises innovants etc. Ségolène Royal 
est aux côtés de ceux qui souffrent comme de ceux qui réussissent.

Pouvoir d'achat : Bully les mines, Pointe à

Pître , Toulouse , Paris, Nancy, Montpellier

Environnement Gaz de schiste en Ardèche,

développement durable dans la Drôme,

Prévention des risques naturels en

Martinique et en Guadeloupe

Une présence sur tout le 
territoire français :

Déplacement dans 18 des 22
Régions métropolitaines visitées
depuis 2007 plusieurs visite dans les

DOM-TOM : Martinique,

Guadeloupe, Guyane



17 Universités Populaires Participatives rassemblant :

• Experts (Philippe Aghion, Jacques Attali, Régis Debray, Susan Georges, Stéphane Hessel, Thomas Piketty etc…)

• Personnalités politiques (Jean-Pierre Chevènement, Jack Lang, Christiane Taubira etc…)

• Avec une fréquentation exceptionnelle qui ne s’est jamais démentie (600 personnes à chaque UPP), soutenues

par un réseau national d’une constante fidélité de Désirs d’Avenir
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Les thématiques abordées lors des Universités Populaires 
Participatives

Le 30 avril 2009 à la Mairie du 4ème arrondissement, avec

Pierre Manent, Robert Damien, Jean-Claude Guillebaud,

Charles Conte, Christiane Taubira, Daniel Le Scornet,

La Fraternité en débat autour de Régis DebrayLa Fraternité en débat autour de Régis Debray

A Athènes, le 12 mai 2009, en partenariat avec

les quotidiens To Vima et El Pais aux côtés de

George Papandreou, James Galbraith, Philippe

L’avenir des gauches en Europe L’avenir des gauches en Europe 

Charles Conte, Christiane Taubira, Daniel Le Scornet,

Anoushesh Karvar et Jean-Claude Petit

George Papandreou, James Galbraith, Philippe

Aghion, Jean-Louis Bianco, Denis MacShaine,

Felipe Gonzales, Massimo D’Alema et Costas

Simitis

Le 19 mai 2009 au Théâtre Dejazet, avec Stéphane Hessel,

Elikia M’Bokolo, Daniel Maximin, Souleymane Bachir

Diagne, Achille Mbembe, Alice Cherki, Catherine Coquery-

Vidrovitch, Lazare Ki-Zerbo, Pierre Boilley et Salim

Abdelmajid

Quel avenir commun pour l’Afrique et 

l’Europe au XXIème siècle ? 
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A Athènes, le 12 mai 2009, en partenariat avec

les quotidiens To Vima et El Pais aux côtés de

George Papandreou, James Galbraith, Philippe

Aghion, Jean-Louis Bianco, Denis MacShaine,

Felipe Gonzales, Massimo D’Alema et Costas

Simitis

Quel nouveau modèle de 

développement économique et 

social pour l’après-crise ?

Quel nouveau modèle de 

développement économique et 

social pour l’après-crise ?

Le 6 juillet 2009, au théâtre Déjazet avec le professeur

Dominique Belpomme, Serge Morin, Jean-Paul Jaud et Paul

François

Les pesticides : quel impact pour notre 

alimentation et notre santé ? 

Les pesticides : quel impact pour notre 

alimentation et notre santé ? 

A Poitiers, le 2 octobre 2009 à Poitiers, avec

Danielle Mitterrand, Christina Narbona, Guido

Girardi et Bittu Sahgal

7 défis pour une politique de 

civilisation avec Edgar Morin

7 défis pour une politique de 

civilisation avec Edgar Morin

Le 5 octobre 2009, au théâtre Déjazet avec Bernard-Henri

Levy

Bilan et perspectives de la politique de Barack 

Obama

Bilan et perspectives de la politique de Barack 

Obama

Le 30 novembre 2009 au Théatre Dejazet, animée par Najat

Vallaud-Belkacem avec notamment Pascal Boniface

D’une rive à l’autre, l'Euro-

Méditerranée en questions 

D’une rive à l’autre, l'Euro-

Méditerranée en questions 



Les Universités Populaires 
Participatives

Le 28 octobre 2009, à la mairie du 4ème arrondissement

avec Michel Gollac, Yvan du Roy, Paul Moreira, Yves

Perrot, membre du CJD, Hélène Cixous, Anna Sam, Guy

Eyermann et Dominique Duval, syndicalistes, salariés de

l'entreprise Fabris

Souffrance au travail, salariés bridés, chômage 

explosif : les salariés peuvent-ils encore croire 

en la valeur travail?

Souffrance au travail, salariés bridés, chômage 

explosif : les salariés peuvent-ils encore croire 

en la valeur travail?

Le 24 novembre 2010, à la mairie du 4ème

arrondissement, avec Jean-Pierre Mignard,

Avocat, spécialiste du droit de la presse, Laurent

Mauduit, journaliste, co-fondateur du journal

MédiaPart, Jean-Marie Charon, sociologue des

médias (EHESS), Denis Muzet, Président de

l'Institut Médiascopie et sociologue, Franck

Nouchi, rédacteur en chef et éditorialiste au

Monde, Patrick Bloche, Député socialiste,

secrétaire national aux médias, Xavier Panon,

Editorialiste à "La Montagne", Maurice Botbol,

Président du syndicat de la presse indépendante

d'information en ligne ( le SPIIL ), et Tullio

Giannotti, Chef du bureau français de l'ANSA

(l'agence de presse italienne)

Liberté et responsabilité de la presse 

et des médias 

Liberté et responsabilité de la presse 

et des médias 

Le 15 janvier 2011, au théâtre du soleil d’Ariane

Mnouchkine, animée par Dominique Bertinotti avec Jack

Lang, Bruno Julliard, Paul Robert (auteur de "La Finlande,

un modèle éducatif pour la France?"), Victor Colombani

(président de l’UNL), Véronique Decker, membre du

réseau des enseignants en résistance pédagogique,

Quel avenir pour l’éducation?Quel avenir pour l’éducation?

Le 24 janvier 2011 au théâtre Déjazet, animée par

Jean-Louis Bianco avec Jacques Attali, Susan

Crise de l’euroCrise de l’euro

réseau des enseignants en résistance pédagogique,

Bernard Hugonnier , directeur adjoint à l'éducation de

l'OCDE, Yves Dutercq, sociologue de l'éducation, Patrick

Gonthier, secrétaire général du syndicat UNSA éducation,

Kais Idriss, vice-président de la FCPE-Paris, Alice La Penna,

étudiante décrocheuse, Pascal Griffoul, proviseur

Jean-Louis Bianco avec Jacques Attali, Susan

George, Présidente d'honneur d'ATTAC et

Philippe Aghion, Professeur d'économie à

l'université d'Harvard, Hubert Kempf, Professeur

de Sciences Economiques à la Sorbonne

Le 7 mars 2011 à la mairie du 4ème arrondissement, avec

Philippe Askenazy, économiste, directeur de recherche au

CNRS, Professeur à l'Ecole d'Economie de Paris, auteur de

"Les Décennies Aveugles (emploi et croissance 1970-

2010)", Guillaume Duval, rédacteur en chef du magazine

"Alternatives Economiques", François Desriaux, Président

de l'ANDEVA

La valeur travailLa valeur travail

le 29 mars 2011 à la mairie du 4ème

arrondissement, avec Marc Trévidic, juge

d’instruction anti-terroriste, Président de

l’Association des Magistrats Instructeurs de

France, Antoine Garapon, magistrat, secrétaire

national de l’Institut des Hautes Etudes sur la

Justice, Béatrice Patrie, ancienne Présidente du

Syndicat de la Magistrature, Vice Présidente du

Tribunal de Grande Instance de Paris et Jean-

Michel Clément, député de la Vienne, avocat,

membre de la Commission des Lois de

l’Assemblée Nationale

Justice et PouvoirsJustice et Pouvoirs

Le 20 avril 2011 à la Bellevilloise, débat avec Thomas

Piketty, organisé en partenariat avec Terra Nova (Olivier

Ferrand) et le Nouvel Observateur

La révolution fiscaleLa révolution fiscale

La France et la RépubliqueLa France et la République

Le 8 juin 2011, à la mairie du 4ème

arrondissement avec Jean-Pierre

Chevènement

Le 8 mai 2011, à Paris avec Dominique Bertinotti, Pierre

Bergé, Charles Fiterman, Yvette Roudy, Jean-Louis Bianco,

Laurianne Deniaud (MJS)

L’actualité des combats de François MitterrandL’actualité des combats de François Mitterrand


