
La 8ème édition des Tribunes de la presse, c’est pour bientôt ! 

Elle se déroulera du jeudi 22 novembre au samedi 24 novembre sur quatre lieux : au Théâtre 
national de Bordeaux Aquitaine (TnBA), notre point d’ancrage historique, à l’école de 
journalisme de l’IJBA, toute proche, à la station Ausone (Librairie Mollat) et, nouveauté, dans 
un des salons du Grand Théâtre de l’Opéra national de Bordeaux. 

PlusPlus d’une trentaine de débats, d’ateliers, de rencontres, deux magnifiques expos photos, des séances de 
signature sont au menu de cette édition dont le thème des « nouvelles frontières » constituera le fil 
conducteur. 

CesCes nouvelles frontières concernent aussi bien la politique (faut-il jeter aux orties le clivage droite/gauche ?), 
les sports (les records sont-ils impossibles à améliorer ?), la presse (la frontière vie privée/vie publique 
existe-t-elle encore ?), l’environnement (le changement climatique ignore les frontières), l’art (qu’est-ce qui 
est de l’art et qu’est-ce qui n’en est pas ?). Nous parlerons également des migrations, des nouvelles formes 
de contestation sociale,  de conquête spatiale, des frontières de l’Europe, des religions qui souvent tracent 
des frontières plus qu’elles ne rapprochent les hommes…

SurSur tous ces thèmes j’ai fait appel à des hommes et des femmes formidables. Le cinéaste Michel 
Ocelot, l’homme qui a réinventé le cinéma d’animation en France, sera des nôtres, ainsi que Régis 
Debré, Mazarine Pingeot, Jean-Claude Mailly, Claire Nouvian, Paul Jorion, Stéphanie 
Barneix,  Aurélien Bellanger, Alice Ferney, Serge Simon, Aurélie Filippetti, Jean-François 
Colosimo, et l’historien Peter Frankopan, l’auteur d’un bestseller mondial (Les routes de la soie). Au 
total, plus d’une soixantaine d’intervenants pour cette nouvelle édition ! 

Ce sont trois jours de débats passionnés qui nous attendent donc du 22 novembre au 
24 novembre à Bordeaux. Retrouvons-nous y ! 24 novembre à Bordeaux. Retrouvons-nous y ! 

Le programme complet est disponible sur le site des Tribunes (tribunesdelapresse.org). N’hésitez pas à vous 
inscrire très vite. L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

A très vite.

Bernard GUETTA
Président de l’association Les rencontres d’Aquitaine, 
organisatrice des Tribunes de la presse.


