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Les Racines de la colère
Deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en
marche

28 Mars 2019
Publié par Les Arènes en 2019, Les Racines de la

colère a d’abord été un reportage réalisé pour le
Forum Vies Mobiles. Vincent Jarousseau nous
livre ici un documentaire en forme de romanphoto qui racontent le quotidien d’une France qui
n’est pas « en marche ». Chaque propos a été
enregistré et retranscrit à la virgule près..

Les auteurs
Vincent Jarrousseau
Au printemps 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de François Hollande, lance son
mouvement En Marche ! Le choix de ce nom est lourd de sens. C’est une injonction : il
faut bouger pour s’en sortir. Quelques semaines avant l’élection d’Emmanuel Macron à la
présidence de la République, le photographe Vincent Jarousseau s’est installé à Denain,
petite ville de 20 000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre le quotidien de
familles issues de milieux populaires pour qui la mobilité n’est pas toujours une solution.
Pendant deux ans, il a donné la parole à des personnes le plus souvent invisibilisées dans
les représentations médiatiques, et tenté de montrer les fractures qui menacent notre
modèle démocratique. Il nous livre un documentaire en forme de roman-photo, où tout
est vrai. Chaque propos a été enregistré et retranscrit à la virgule près.
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Publié par Les Arènes en 2019, ce projet a d’abord été un reportage réalisé pour le Forum
Vies Mobiles. Institut de recherche indépendant, le Forum s’attache à explorer nos
déplacements, leurs impacts sociaux (santé, réseau familial et amical) et
environnementaux (organisation des territoires, pollutions, réchauffement climatique…).
Interrogeant l’injonction qui nous est faite à nous déplacer toujours plus, il cherche à
imaginer des solutions répondant aux aspirations des citoyens.
Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
Plus

Vincent Jarrousseau
photographe

Né à Nantes en 1973, Vincent Jarousseau est photographe
documentaire, membre de l’agence Hans Lucas et du collectif de
journalistes indépendants Les Incorrigibles. Ses photos sont
régulièrement publiées dans la presse nationale et internationale. En
2015 et 2016, son travail a été sélectionné pour le Visa d’or du meilleur
reportage de presse quotidienne au festival Visa pour l’image à
Perpignan. Il est l’auteur avec l'historienne Valérie Igounet de L'Illusion
nationale, roman-photo sur les électeurs du Front national publié en
2017 aux Arènes.
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