


Autour de Saint-John Perse : 
les écrivains diplomates

En France, la littérature et la diplomatie ont toujours été liées

Au XIXe siècle, plusieurs grands écrivains ont aussi été des diplomates : Chateaubriand, 
Lamartine, Stendhal…

Les années 1920 et 1930 connaissent l’âge d’or des écrivains diplomates. Cette double 
vocation est illustrée par un groupe de personnalités marquantes, notamment Paul 
Claudel, Jean Giraudoux, Paul Morand et Saint-John Perse. 

Le contexte est celui de la fin de la IIIe République, période dramatique de l’histoire 
politique et diplomatique, et particulièrement brillante de la vie littéraire et mondaine. 
De nombreux salons littéraires et politiques existent à Paris.

Sous la Ve République, des écrivains tels que Romain Gary, Jean-François Deniau, Jean-
Christophe Ruffin et Daniel Rondeau, invité d’honneur de la Médiathèque, continueront 
la tradition des écrivains diplomates mais dans un environnement totalement différent.

Saint-John Perse : le diplomate et le politique (1925 - 1940)

Ecrivain diplomate prestigieux, Saint-John Perse était très lié au territoire hyérois.

Dans le Paris d’avant-guerre, il bénéficie de relations politiques et mondaines étendues 
qui favorisent sa carrière, notamment Aristide Briand, Edouard Daladier et la comtesse 
de Fels. 

Sa carrière politique et diplomatique connaîtra deux phases bien distinctes : 

De 1925 à 1932, il est chef de cabinet d’Aristide Briand, ministre des Affaires Etrangères 
durant une dizaine d’années. Saint-John Perse intervient dans l’élaboration des grands 
projets internationaux des années 1920 : sécurité collective, Société Des Nations (SDN), 
grands pactes, fédération européenne…  

De 1933 à 1940, il devient secrétaire général du Ministère des Affaires 
Etrangères. L’instabilité ministérielle marque le fonctionnement du Quai d’Orsay et la 
situation internationale se dégrade avec la crise économique (1929) et l’arrivée d’Adolf 
Hitler au pouvoir en Allemagne (1933). Les grandes crises internationales atteignent un 
point culminant lors de la conférence de Munich (septembre 1938) à laquelle il participe 
en qualité de numéro deux de la délégation française.

Au début de la guerre de 1939, il occupe une position majeure auprès du Président 
du Conseil, Edouard Daladier. En mars 1940, ses adversaires arrivent au pouvoir : Paul 
Reynaud devient Président du Conseil et sa maîtresse, la comtesse de Portes, a juré 
la perte du secrétaire général. Durant la semaine qui suit l’effondrement de l’Armée 
Française (Sedan, mai 1940), Saint-John Perse est limogé avec d’autres personnalités 
politiques et militaires.

C’est la fin de sa carrière diplomatique et politique. Il joue un rôle officieux, à Washington 
pendant la guerre, et redevient, définitivement, un grand poète jusqu’à l’attribution du 
Prix Nobel de Littérature (1960). Il réside alors depuis plusieurs années sur la presqu’île 
de Giens.

Le Maire de la ville d’Hyères-les-Palmiers

Les écrivains diplomates
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Les écrivains diplomates

Rencontre exceptionnelle 
avec Daniel Rondeau, écrivain-diplomate

nSamedi 8 février, 16h (auditorium Maurice Périsset) 

Débat avec Daniel Rondeau autour de son dernier ouvrage Vingt ans et plus. Journal 
1991 - 2012 (Flammarion) dans lequel il décrit, notamment, son expérience d’écrivain 
diplomate sous la Ve République

Une séance de dédicaces est prévue après son intervention.

Auteur, il a publié une vingtaine d’ouvrages : des romans (Dans la marche du temps), 
des portraits de villes méditerranéennes (Tanger, Istanbul, Carthage, Alexandrie), des 
ouvrages autobiographiques et d’actualité (L’Enthousiasme, Malta Hanina, Chronique 
du Liban rebelle). Il a reçu le Prix Paul Morand de l’Académie française pour l’ensemble 
de son œuvre.

Editeur, il a fondé les éditions du Quai Voltaire et dirigé la collection Bouquin chez Robert 
Laffont.

Journaliste, il a collaboré avec tous les grands titres de la presse française, notamment 
Libération, Le Nouvel Observateur et L’Express.

Diplomate, Daniel Rondeau a été ambassadeur de France à Malte et auprès de l’UNESCO. 
Il représente actuellement le think tank (cercle de réflexion) de l’ONU (United Nation 
University) à Paris auprès de l’UNESCO.
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Les écrivains diplomates

n Vendredi 24 janvier, 16h 

Saint-John Perse : le diplomate et le politique

Par Joëlle Gardes, professeur de grammaire et de 
linguistique (Universités de Paris et d’Aix-en-Provence), 
directrice de la Fondation Saint-John Perse (1990 - 
2010), éditrice d’une partie de la correspondance de 
Saint-John Perse, auteur d’ouvrages documentaires, 
de romans et de recueils de poèmes.

n Samedi 25 janvier, 16h 

Jean Giraudoux, diplomate

Par Roland Billault, agrégé de Lettres Classiques, 
professeur (Lycée Lamoricière d’Oran, Lycée Dumont 
d’Urville de Toulon, Université de Toulon - La 
Garde), professeur titulaire de la Chaire de Khâgne 
et professeur de Chaire Supérieure, conférencier, 
membre de l’Académie du Var.

Conférences 

  Auditorium Maurice Périsset

Jean Giraudoux

André Malraux et Saint-John Perse
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Les écrivains diplomates

nSamedi 1er février, 16h 

Autour de Saint-John Perse : l’âge d’or des 
écrivains diplomates français 

Par Yves Stalloni, professeur de Chaire Supérieure 
(Lettres), auteur de nombreux ouvrages et articles 
(critique littéraire, littérature générale, culture), 
conférencier, membre de l’Académie du Var.

Yves Stalloni évoquera notamment le parcours de 
Romain Gary et de Paul Morand

nVendredi 7 février, 16h 

Guy Georgy : le parcours d’un écrivain 
diplomate contemporain
Par François Goudard, ancien ambassadeur, ancien 
préfet, ancien Président de la Mission interministérielle 
aux Rapatriés, conférencier, membre de l’Académie du 
Var

Romain Gary

Paul Morand

Guy Georgy
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nJeudi 20 février, 16h30 

Les écrits diplomatiques de Paul Claudel

Par Lucile Garbagnati, universitaire, éditrice des 
Œuvres diplomatiques de Paul Claudel (Gallimard)

nVendredi 21 février, 16 h 

Le poète et le diplomate - Les mots et les 
actes

Par Werner Koeffler, ancien ambassadeur et 
écrivain et Jean-Luc Pouliquen, poète et écrivain, 
auteurs de Le poète et le diplomate.

Les écrivains diplomates

Jean-Luc Pouliquen et Werner Koefler

Paul Claudel
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Dans le cadre  du programme écran 
total (janvier - février 2014), le 
samedi 11 janvier, le vendredi 24 
janvier, le samedi 8 février et le 
vendredi 21 février, à 14 h 30 :

Projection de 4 films de fiction, 
adaptations cinématographiques 
d’œuvres littéraires écrites par des 
écrivains diplomates français du 20e 

siècle : Paul Morand, Jean Giraudoux, 
Romain Gary, Jean-François Deniau.

Lorsque les écrivains-diplomates 
sont mis à l’honneur le cinéma ne 
peut être en reste. Premièrement, 
parce que de nombreux romans 
de ces écrivains ont été adaptés 
au cinéma ; deuxièmement, parce 
qu’un certain nombre d’entre eux 
sont passés derrière la caméra pour 

réaliser des longs-métrages. Les voilà 
ainsi coiffés d’une triple casquette : 
écrivain, diplomate et cinéaste. 
Derrière cette multiplicité des 
approches la question de l’identité 
se dessine en creux… En espérant 
que par le biais de ces œuvres, 
nous cernerons mieux ces créateurs 
capables de défendre les intérêts de 
leur pays.

Conformément aux dispositions 
légales, les titres, les résumés, les noms 
des réalisateurs et des acteurs des 
films projetés, sont indiqués dans le 
programme d’Ecran Total (janvier - février 
2014) qui ne peut être diffusé que sur les 
présentoirs de la Médiathèque.

Les écrivains diplomates

Jean-Luc Pouliquen et Werner Koefler

n Quelques écrivains diplomates français du 20e siècle 

Kakemonos - Ministère des Affaires Etrangères (Paris) - Galerie/RDC

n Saint-John Perse : l’écrivain, le diplomate et le politique
Panneaux - Fondation Saint-John Perse (Aix-en-Provence) - Galerie/RDC

n Autour de Saint-John Perse : littérature, politique et 
diplomatie (1920 - 1940)
Documents patrimoniaux - Collections de la Médiathèque - Galerie/RDC

Expositions 

Galerie de la médiathèque

Projections 

  Auditorium Maurice Périsset

n écrivains et diplomates : une question d’adaptation
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Médiathèque Saint-John Perse
Place Théodore Lefebvre  

83 400 Hyères

04 94 00 11 30 et 04 94 00 11 33

Site Internet : mediatheque.ville-hyeres.fr
http://www.facebook.com/MediathequeSaintJohnPerse

info.mediathèque@mairie-hyeres.com

Les écrivains diplomates

Programme réalisé en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères,
la Fondation Saint-John Perse et l'Académie du Var


