
P
h

o
t

o
g

r
a

p
h

ie
 f

o
u

r
n

ie
 p

a
r

 : ©
 F

l
o

r
e

n
c

e
 D

r
o

r
y

    AcADemy® MAGAZINE / 201176     AcADemy® MAGAZINE / 201177

La transition 
vers un nouveau siècle

HOMME & SOCIETE

Florence Drory

Florence Pavaux Drory et Fabien Lecœuvre Préface de Jack Lang  

Avec le concours et les témoignages de Danielle Mitterrand, Mazarine Pingeot, 

Lionel Jospin, Jean Glavany, Shimon Peres, Édith Cresson, Pierre Bergé, Roland 

Dumas, Daniel Vaillant, Claude Estier, Pierre Joxe, Edmonde Charles-Roux…  

Avec le soutien de l’Institut François Mitterrand et la Fondation Jean Jaurès.

Plus que la République française, François 
Mitterrand a incarné une époque, un vi-
rage vers la modernité, la transition vers 
un nouveau siècle. Bien avant sa dispari-
tion, le 8 janvier 1996, son nom était in-
scrit dans notre histoire de France. Pour 
la première fois, un livre-objets retrace 
le parcours hors norme de cet homme 
d’État qui aura laissé une trace indélébile 
dans le paysage politique de son temps. 
Fac-similés de pages et notes de travail 
manuscrites, reproductions de nom-
breux documents personnels (sa carte 
d’étudiant, ses papiers militaires, ses 
diplômes, etc.) mais également photos 
rares, programmes et affi ches originales 
de ses campagnes électorales… C’est à 
travers le prisme singulier et émouvant 
de tous ces documents d’époque que 
nous plongeons dans le destin hors du 
commun de François Mitterrand. 

Grâce au travail des auteurs – Florence 
Pavaux Drory, ancienne collaboratrice de 
François Mitterrand, et Fabien Lecœuvre, 
qui le rencontra à plusieurs reprises –, ce 
livre aide également à mieux saisir les 
grandes étapes du parcours politique 
de l’enfant de Jarnac, qui traversa les 
chahuts du XXe siècle avant de présider 
aux destinées de la France quatorze ans 
durant, de 1981 à 1995. 

Un livre aussi précieux qu’événementiel, 
véritable documentaire pour les pas-
sionnés de politique et d’histoire, et 
qui permettra à chacun de vivre ou 
de revivre des moments d’émotion. 
Un arrêt en images et par l’objet sur 
un personnage au destin d’exception. 

• Partenariat avec Libération  
• Fabien Lecœuvre organisation assurera  
   la promotion média de l’ouvrage.     

florencedrory@speakersacademy.fr
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Après des études de droit et de théâtre au 
Mans, Florence Pavaux Drory est appelée 
en 1975 par François Mitterrand, Premier 
Secrétaire du Parti Socialiste, pour s’occu-
per de la presse étrangère et des relations 
internationales dans son cabinet.

En 1980, à quelques mois de la victoire de 
1981, Florence Drory part en Israël pour 
rejoindre son futur mari, Mordechai Drory, 
diplomate israélien, rencontré à Paris. Elle 
travaille dans un studio de télévision et de 
cinéma « Jerusalem Capital Studio », char-
gée des co-productions internationales. 
C’est aussi pour elle l’occasion de renouer 
avec ses premières amours, la comédie et 
tourne dans des productions israéliennes 
et internationales. En 1982, elle produit un 
documentaire pour la télévision israélien-
ne, sur François Mitterrand. En 1986, elle 
suit son mari nommé ambassadeur d’Israël 
à Rome - où naissent leurs deux enfants, 
Ronel et Ornella - puis à Bruxelles, ambas-
sadeur auprès de l’Union Européenne en 
1992.

En 1996 à Bruxelles, Florence Drory crée 
un cabinet de conseil en affaires euro-
péennes pour les collectivités locales ; elle 
représente notamment les villes de Tours, 
Dijon, Sarcelles, Saint-Brieuc, La Rochelle 
auprès des institutions européennes. Elle 

coordonne au niveau européen l’initiative 
« Une Devise pour l’Europe » lancée par 
le quotidien Ouest-France et qui donnera 
à l’Europe, sa devise officielle « Unité dans 
la diversité ». Par ailleurs, elle s’occupe 
des grands évènements et du relationnel 
international pour le Mémorial de Caen. 
Elle tient une rubrique européenne dans 
le mensuel « Communes de France ». De 

retour en France en 2001, elle étend l’ac-
tivité de son cabinet à la communication 
et à l’événementiel culturel et politique. 
Florence Drory produit en 2005, Visions de 
Paix, spectacle de danse de la chorégra-
phe américaine Jeanne Travers, au Théâtre 
Déjazet. Proche de Jack Lang, elle travaille 
à ses côtés pour les élections européennes 
de 1999 et de 2004, puis durant la cam-
pagne du référendum pour le traité euro-
péen en 2005. En 2006 et 2007, dans le 
staff de Ségolène Royale, elle est chargée 
des relations de presse de Jack Lang et du 
comité de soutien de la candidate socia-
liste pendant la campagne présidentielle. 
En janvier 2008, elle créée un site Internet 
entièrement dédié à la couleur rouge. En 
février 2009, pour le premier anniversaire 
du site, elle organise une exposition d’art 
contemporain collective, l’EXPO ROUGE 
2009, qui a rassemblé une trentaine d’ar-
tistes français et internationaux, à la gale-
rie Marquardt, place des Vosges à Paris.

En octobre 2010 sortie du livre-objets, co-
écrit avec Fabien Lecoeuvre, biographie de 
François Mitterrand, aux éditions Marque-
Pages/Ipanema.

Florence Drory est titulaire d’une licence de 
droit et parle couramment le français, l’an-
glais, l’italien et l’hébreu.

ISBN: 9782915397444 


