
 26 septembre 2021 

 Programme de la journée  . 
 08h30 - 09h00  Accueil 

 09h00 - 09h10  Mot d'accueil  de Hugues Boulard, élu d’Asnières-sur-Seine 

 réagissez avec 

 #JDC2021 

 Suivez-nous ! 
 @MvtConservateur 

 sur Twitter 
 et Facebook 

 09h10 - 09h30  Discours d’ouverture  de  Laurence Trochu,  présidente du 
 Mouvement Conservateur. 
 “Recevoir, aimer, protéger, améliorer, transmettre : le 
 conservatisme, une chance pour la France”. 

 09h30 - 10h00  Conférence  de  Mathieu Bock-Côté  , sociologue et essayiste. 
 “Penser la nation à l’heure du mondialisme et du 
 multiculturalisme”. 

 10h00 - 10h45  .  Recevoir  .  la France en héritage 

 et l’  .  Aimer  .  . 

 -  Frédéric Rouvillois,  essayiste, délégué général de la 
 Fondation du Pont-Neuf 
 -  Valérie Boyer  , sénatrice Les Républicains des 
 Bouches-du-Rhône 
 -  Olivier Vial  , président de l'UNI (Union nationale 
 interuniversitaire), directeur du CERU (Centre d'études et de 
 recherches universitaires) 

 Modération :  Raphaël Stainville  , rédacteur en chef politique, 
 Valeurs actuelles 

 10h45 - 11h00  Pause 

 11h00 - 11h45  .  Protéger  .  la France et garantir sa souveraineté. 

 -  Frédéric Saint Clair  , analyste politique 
 -  Paul-Marie Coûteaux  , essayiste, ancien haut fonctionnaire, 
 directeur du  Nouveau conservateur 
 - Dr.  Jacques Chabal  , maire du Cheylard (Ardèche) et 
 président de la communauté de communes Val’Eyrieux 

 Modération :  Jeremy Stubbs  , directeur adjoint de la rédaction 
 Causeur  , président des  Conservatives abroad in Paris 

 11h45 - 12h00  .  10 minutes pour convaincre  . 
 En quoi votre projet pour la France est-il conservateur ? 
 Réponse de  Denis Payre, 
 candidat à la primaire de la droite. 

 12h00 - 13h30  Déjeuner 



 «  Être taxé de 
 conservateur, 
 aujourd’hui 

 c’est une fierté  » 

 Retrouvez-nous sur 
 mouvementconservateur.fr 

 13h30 - 14h15  .  Améliorer  .  sans détruire : le défi des bio-conservateurs. 

 -  Chantal Delsol  , philosophe 
 -  Yves d’Amécourt  , porte-parole du Mouvement de la Ruralité. 
 -  Laurence Trochu,  présidente du Mouvement Conservateur 

 Modération  : Gabrielle Cluzel  , Rédactrice en chef de 
 Boulevard Voltaire 

 14h15 - 15h15  .  Transmettre  .  pour que la France demeure : regards 
 croisés de jeunes engagés. 

 - Introduction vidéo par  François-Xavier Bellamy  , député 
 européen Les Républicains et professeur de philosophie 
 -  Guilhem Carayon,  président des Jeunes Républicains 
 -  Alice Cordier  , présidente du Collectif Némésis 
 -  François La Selve,  responsable du Mouvement Conservateur 
 Jeunes 

 Modération :  Emmanuel de Gestas  , journaliste indépendant 

 15h15 - 16h00  .  Liberté !  .  Comment reconquérir la liberté d’expression 
 en France ? 

 -  Geoffroy Lejeune  , directeur de la rédaction  Valeurs actuelles 
 -  Elisabeth Lévy  , Essayiste, directrice de la rédaction  Causeur 
 -  Jacques de Guillebon  , essayiste, directeur de rédaction 
 L'Incorrect 

 Modération :  Christine Kelly  , journaliste  CNews 

 16h00 - 16h20  Conférence  d’  Eric Zemmour  , essayiste, journaliste et écrivain. 
 “Conserver ce qui vaut pour transmettre ce qu’il faut :  quelles 
 priorités  pour la France ?” 

 16h25 - 16h35  .  10 minutes pour convaincre  . 
 En quoi votre projet pour la France est-il conservateur ? 
 Réponse de  Philippe Juvin, 
 candidat à la primaire de la droite. 

 16h35 - 16h45  .  10 minutes pour convaincre  . 
 En quoi votre projet pour la France est-il conservateur ? 
 Réponse d’  Eric Ciotti, 
 candidat à la primaire de la droite. 

 16h45 - 17h15  Conférence d  ’  Alexandre Del Valle  , essayiste, journaliste, 
 spécialiste de l’islamisme et de géopolitique. 
 “La France et l'Europe face à l'islamisme et la mondialisation.” 

 17h15 - 17h30  Conclusion  de  Laurence Trochu 

 Nos partenaires 

 Lieu : Théâtre Armande Béjart, 16 Place de l'Hôtel de ville, 92600 Asnières-sur-Seine 
 La journée se déroule dans le respect des gestes barrières 


