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On ne présente plus les Tribunes de la presse.
En effet, rendez-vous incontournable rythmant année après
année l’actualité régionale, les Tribunes offrent au grand public
un éclairage unique – au confluent du journalisme, de l’éducation
et de l’action politique. L’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée, mais également de prendre du recul pour battre en
brèche l’illusion d’immédiateté et déceler les grandes tendances
et phénomènes qui façonnent notre société.
Surtout, les Tribunes de la presse valorisent le journalisme
de qualité à une époque où le concept même de vérité est
ébranlé par les populismes à tous crins, ainsi que de dangereux
automatismes. Or, je demeure intimement convaincu que la liberté
de la presse constitue l’un des piliers de notre démocratie. C’est
pourquoi, en les créant voici 7 ans, le Conseil régional souhaitait
déjà que les Tribunes s’adressent avant tout à nos jeunes. Car, en
somme, quoi de plus précieux que l’esprit critique des nouvelles
générations ? J’y vois là l’espoir de nos démocraties en proie au
doute.
Ainsi, trois jours durant, journalistes français et étrangers,
représentants de la société civile, intellectuels et dirigeants
politiques viendront témoigner de l’état du monde et nous
proposer leurs clefs de lecture – et d’action.
Pour cette 8ème édition, les Tribunes de la presse auront pour
fil rouge les « nouvelles frontières ». Voilà un thème brûlant
d’actualité : un demi-siècle après l’avènement de la New Frontier
de John F. Kennedy, force est de constater que l’Histoire
s’accélère à nouveau, bouleversant nos repères, nos habitudes
– et nos frontières ! Des sciences à la politique, en passant par
le sport, les médias ou les transports, c’est l’ensemble de notre
société qui s’en trouve profondément affectée. Or, grâce à des
conférences, des ateliers et des entretiens passionnants, sous le
haut patronage du journaliste Bernard Guetta, la 8ème édition des
Tribunes nous permettra de comprendre en quoi les anciennes
frontières sont brouillées, et d’en identifier les nouvelles.
Ainsi, comme chaque année, la Nouvelle-Aquitaine est fière de
porter cette belle manifestation au sein de ses frontières.
À toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes Tribunes 2018 !

Alain Rousset
Président du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine
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Le thème des frontières sera au cœur de la 8ème édition des
Tribunes de la presse. Nous allons le décliner du jeudi 22
novembre au samedi 24 novembre, dans quatre lieux différents
et sous les angles variés. L’entrée est libre et gratuite – après
inscription en ligne (tribunesdelapresse.org).
Nous parlerons du retour paradoxal des frontières entre les
États à l’heure de la mondialisation. Nous nous interrogerons
sur la fin annoncée des performances sportives. Nous
débattrons de la frontière entre vie publique et vie privée
et de son respect par la presse. Nous verrons si la frontière
classique entre la droite et la gauche reste pertinente. Aux
Tribunes, il sera question de la remise en cause du modèle
familial traditionnel, des phénomènes migratoires, des
questions environnementales qui ignorent les frontières, de
l’Europe taraudée par le populisme, du clivage entre la France
des villes et la France des champs, des nouvelles frontières de
la contestation…
Pour débattre de ces questions et dialoguer avec le public,
plus d’une cinquantaine d’intervenants feront le déplacement,
venus d’horizons divers, de France mais pas uniquement. Il y
aura des journalistes (Le Monde, l’AFP, le Canard Enchaîné),
des historiens, des philosophes (Régis Debray), des cinéastes
(Michel Ocelot, l’auteur de Kirikou), des économistes (Paul
Jorion), l’ancien patron de Force ouvrière (Jean-Claude
Mailly), des écrivains, des spécialistes de l’intelligence
artificielle, un spationaute, des artistes, des sportifs, des
musiciens…

Bernard

GUETTA
Bernard Guetta est le président de l’association Les
rencontres d’Aquitaine qui organise les Tribunes de la presse.
Depuis sept ans, pour l’ancien correspondant du Monde à
Moscou et à Washington, le rendez-vous avec le public de la
Nouvelle Aquitaine est aussi sacré que celui qu’il a noué avec
les auditeurs de France Inter dont il fut pendant vingt-sept
ans le chroniqueur diplomatique attitré.
Alors que le voici reparti sur les routes du monde, un carnet
de notes à la main, pour comprendre et raconter dans des
livres le nouveau monde et ses fureurs, Bernard Guetta fera
cette année encore une escale aux Tribunes de la presse.
Après tout, les frontières, il connait. Il en a traversé plus d’une
au fil de sa carrière de journaliste.
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JEUDI

22 NOV

Débats
Entretien croisé
Atelier
Carte Blanche
Grand entretien
Projection
Adapté au public
des lycéens

10h00 / TnBA / Salle Vitez
Ouverture officielle de la 8ème édition des Tribunes de la presse
Avec Alain Rousset, président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
Bernard Guetta, journaliste, Catherine Marnas, directrice du TnBA

10h30 / TnBA / Salle Vitez

DÉBAT

Le retour des frontières?

En partenariat avec le site theconversation.fr

On pensait les frontières, en voie de disparition. En fait, ne sontelles pas en train de resurgir un peu partout dans le monde ? Le
regain d’intérêt pour le « fait national » et les États-Nations, le
retour en force de mesures protectionnistes, qu’elles concernent
les hommes ou les marchandises, sont une caractéristique de
ce début du XXIème siècle. S’agit-il d’une tendance lourde ou
d’un phénomène passager ?
Intervenants :
Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur et spécialiste
des frontières qu’il traverse « une carte dans la tête, un carnet
de notes en main et quelques recueils de poésie dans la poche »
Monique Canto-Sperber, philosophe, ancienne directrice
de l’École normale supérieure
Valerio Vincenzo, photographe, auteur de l’exposition
Borderline, Les frontières de la paix (présentée dans le cadre
des Tribunes de la presse)
Animateur :
Didier Pourquery, directeur du site The Conversation

ATELIER

12h00 / IJBA / Plateau TV

Que nous apprend l’Histoire ?

En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Bordeaux

Avec Peter Frankopan, professeur d’histoire à l’université
d’Oxford, auteur des Routes de la soie (Nevicata, 2017).
L’ouvrage a été vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers
le monde.
Animateur :
Philippe Thureau-Dangin, rédacteur en chef de Papiers,
la revue de France Culture
04

Programme sous réserve de modifications

13h30 / TnBA / Salle Vitez

DÉBAT

Mars, la frontière ultime ?

En partenariat avec la revue Papiers/France Culture

Depuis les années 1970, les missions spatiales se succèdent en
direction de la planète rouge et nos connaissances s’accumulent. Mars
est un vaste désert sec et froid avec, dans certaines zones, de l’eau
très salée et des amoncellements de glace. Dans les années 2020,
un engin spatial ira récupérer des échantillons pour les ramener sur
Terre. Avant d’y envoyer des astronautes ? Pourquoi cette course vers
la planète rouge ? Et que valent les projets des entreprises privées ?
Intervenants :
François Forget, planétologue, directeur de recherche au
CNRS, ancien de la NASA
Jean-Jacques Favier, spationaute. Il a passé plus de 16 jours
dans l’espace, à bord de la navette Columbia
Animateur :
Alexandre Marsat, journaliste et chroniqueur

ENTRETIEN CROISÉ
14h00 / Grand Théâtre / Salon Boireau

La mort, une raison de vivre ?

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux – Grand Théâtre

Dans son dernier livre, L’angle mort (Editions du Cerf), Régis Debray
s’interroge sur les raisons profondes qui poussent les terroristes
islamistes à « se faire exploser en tuant autour d’eux un maximum
de civils auxquels ils ne peuvent rien reprocher de particulier ». Les
revendications politiques n’expliquent pas tout. Pour l’essayiste, les
attentats suicides manifestent paradoxalement un désir de sacré. La
frontière entre le politique et le sacré n’a jamais été aussi ténue.
Intervenants :
Régie Debray, essayiste
Jean-Claude Guillebaud, écrivain essayiste et chroniqueur
Animateur :
Philippe Thureau-Dangin, rédacteur en chef de Papiers,
la revue de France Culture

14h00 / IJBA / Amphi 1

ATELIER

Paris 2024 : la science sur le podium des JO ?
Avec Gaël Guilhem, directeur de laboratoire à l’INSEP
Animateur :
Olivier Plagnol, responsable de la rédaction de Sud Ouest Dimanche

14h00 / IJBA / Plateau TV
Éloge de la biodiversité

ATELIER

Avec Gilles Bœuf, ancien directeur du Muséum national d’histoire
naturelle
Animatrice :
Catherine André, journaliste, rédactrice en chef adjointe
à Alternatives Économiques
Programme sous réserve de modifications
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> Jeudi 22 nov.

15h15 / TnBA / Salle Vitez

DÉBAT

DÉBAT

Sports : la fin des records ?

Intelligence artificielle : l’homme détrôné ?

En partenariat avec le Club de la presse de Bordeaux

partenariat avec Papiers / France Culture

Les jeux olympiques modernes ont un peu plus d’un siècle.
Depuis leur renaissance des milliers de records mondiaux ont
été battus, mais ils sont de plus en plus rares à l’être. Encore
quelques temps et la fin de l’amélioration des performances
sportives aura sonné, prédisent des scientifiques. Comment
expliquer cette évolution des capacités humaines ? Est-elle
inéluctable ? Faut-il la rapprocher de l’espérance de vie qui,
elle aussi, marque le pas dans les pays occidentaux ? Sur quels
facteurs peut-on encore jouer pour améliorer les capacités
sportives de l’homme ? La psychologie ? La qualité du matériel ?
L’environnement ?

L’intelligence artificielle (IA) commence à envahir le quotidien
de chacun d’entre nous sous l’impulsion des groupes internet et
des start-ups. Demain, l’IA sera partout. Les objets du quotidien
deviendront des objets intelligents. Mais pour quel impact
social ? Quelles seront les relations entre l’Homme et les outils
intelligents ? Elon Musk, le fondateur de Space X, considère l’IA
« plus dangereuse que des bombes nucléaires ».
Des problèmes d’éthique bien réels sont à prévoir liés aux prises
de décision. C’est tellement vrai que Google, Facebook, IBM,
Microsoft et Amazon ont créé un Partenariat pour l’intelligence
artificielle au bénéfice des citoyens et de la société. Poudre aux
yeux ?

Intervenants :
Serge Simon, médecin et vice-président de la Fédération
française de rugby.
Stéphanie Barneix, a participé à la traversée de l’Atlantique
en paddle, à la seule force des bras
Gaël Guilhem, ex hockeyeur sur glace, directeur du laboratoire
sport, expertise et performance à l’INSEP.
Animatrice :
Catherine André, journaliste, rédactrice en chef adjointe à
Alternatives Économiques

CARTE BLANCHE

15h15 / Librairie Mollat / Station Ausone
Entre l’Orient et l’Occident :
Les routes de la soie, l’histoire du cœur du monde
En partenariat avec la librairie Mollat

Rencontre avec Peter Frankopan.

Peter Frankopan est un historien exceptionnel. Son dernier
ouvrage Les routes de la soie (Ed. Nevicata, 2018) – « le plus
important livre d’histoire publié depuis des décennies », selon
la critique - est un best-seller international. Dans ses pages,
Frankopan renverse notre regard traditionnel sur l’histoire. Il
ne s’agit plus de privilégier la Grèce antique, la Méditerranée ni
même l’Europe mais d’élargir notre champ de vision et de relire
2 500 ans d’histoire en se focalisant sur une région qui court de
la Méditerranée orientale à l’Himalaya.
La rencontre sera animée par Sophie Gherardi, journaliste à Books

15h30 / IJBA / Amphi 1
Se débarrasser du capitalisme ?

ATELIER

Avec Paul Jorion, économiste et essayiste.
Son blog et divers ouvrages l’ont rendu célèbre.
Animateur :
Nicolas Beau, journaliste, directeur du site d’information Mondafrique
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17h00 / TnBA / Salle Vitez

Programme sous réserve de modifications

En

Intervenants :
Laurence Devillers, professeure à l’université Paris-Sorbonne
et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la
mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS
Charles Ollion, co-fondateur de Heuritech, jeune société
d’intelligence artificielle,
Bernard Claverie, enseignant, directeur de l’Ecole nationale
supérieure de cognitique(Bordeaux)
Antoine Bordes, directeur du Centre français de recherche
artificielle de Facebook FAIR Paris
Animatrice :
Françoise Fournié , Cap Sciences

DÉBAT

17h00 / Librairie Mollat / Station Ausone
Le plafond de verre des frontières sociales
En partenariat avec la librairie Mollat

L’ascenseur social est bloqué. Un rapport de l’OCDE, le club
des pays riches, publié en juin, arrivait à la conclusion que
pour qu’un enfant d’une famille modeste puisse s’élever au
niveau d’une famille de revenu moyen, il ne fallait pas moins
de 5 générations. Les chiffres pour la France sont encore
moins flatteurs puisque 6 générations sont nécessaires. Et tout
indique que le phénomène n’est pas à la veille de s’inverser. Au
contraire, la tendance au déclassement s’accentue depuis les
années 1990. Comment y remédier ?
Intervenants :
Alice Ferney, écrivain, a notamment publié Les Bourgeois
(Ed. Actes Sud, 2017)
Jérôme Fourquet, politologue, directeur de département à l’IFOP
Paul Pasquali, sociologue, auteur de Passer les frontières
sociales, Comment les filières d’élite ouvrent leurs portes
(Ed. Fayard , 2014)
Animatrice :
Catherine André, journaliste, rédactrice en chef adjointe à
Alternatives Économiques
Programme sous réserve de modifications
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> Jeudi 22 nov.

DÉBAT

17h30 / Grand Théâtre / Salon Boireau

Les frontières de l’art ; un art sans frontières ?
En partenariat avec le Grand Théâtre de Bordeaux

L’art avec un grand A n’existe plus. Les frontières traditionnelles
ont sauté et les regards se sont décloisonnés. L’évolution
a commencé lorsque les Occidentaux se sont ouverts à la
production des autres cultures. Elle s’est poursuivie avec la
découverte des graffitis et du street art, avant de se tourner vers
la vidéo et le numérique. Aujourd’hui, nombre d’artistes
passent d’une forme d’expression à l’autre. Musique, cinéma,
sciences dures ou appliquées, arts plastiques… tout s’interpénètre.
Intervenants :
Eric Quilleré, ancien danseur du corps de ballet de l’Opéra de
Paris et du Miami City Ballet, actuellement directeur de la danse de
l’Opéra national de Bordeaux
Anne-Sophie Milon, artiste plasticienne, elle travaille
sur les sciences et l’art
Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de
Beaux Arts Magazine
Animateur :
Philippe Thureau-Dangin, rédacteur en chef de Papiers,
la revue de France Culture

VENDREDI

23 NOV

Débats
Entretien croisé
Atelier
Carte Blanche
Grand entretien
Projection
Adapté au public
des lycéens

10h00 / TnBA / Salle Vitez
Vie privée, vie publique : la presse
dans le collimateur ?*

DÉBAT

En partenariat avec Sud Ouest

ATELIER

10h30 / IJBA / Amphi 1

Comment je négociais avec les grands patrons et l’État
Avec Jean-Claude Mailly, ancien président du syndicat
Force ouvrière
Animateur :
Philippe Thureau-Dangin, rédacteur en chef de Papiers, la
revue de France Culture

DÉBAT

11h30 / TnBA / Salle Vitez
Environnement : une seule terre, sans frontières
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Bordeaux

Que les questions environnementales ignorent les frontières,
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl l’a illustré de façon
magistrale dans les années 1980. Le nuage radioactif échappé
de la centrale soviétique a traversé des pays européens – y
compris la France. Aucune frontière humaine ne pouvait le
stopper. Depuis, la prise de conscience que préserver la planète
Terre est l’affaire de tous a fait son chemin. L’accord sur le climat
arraché à la COP 21 en est un exemple. Pour autant, l’utilité des
frontières demeure même en matière d’environnement. Sans
elles, comment préserver la biodiversité et restreindre, par
exemple, la propagation des plantes invasives ?
Intervenants :
Gilles Bœuf, biologiste de formation, ancien président du
Muséum national d’histoire naturelle
Virginie Maris, chargée de recherches au CNRS, travaille sur la
philosophie de l’environnement
Franck Courchamp, dirige un groupe de recherche sur la
dynamique de la biodiversité et les impacts de l’homme sur les
écosystèmes, à l’Université Paris Sud, Orsay
Animatrice :
Catherine André, journaliste, rédactrice en chef d’Alternatives
Économiques

La vie privée fait vendre du « papier ». Mais, dans un monde médiatique où la
concurrence est sauvage et les réseaux sociaux omniprésents, la chasse aux
scoops est ouverte 365 jours par an. Mais il n’y a pas d’un côté une presse
mercantile avide de révélations, des paparazzis sans foi ni loi, et de l’autre des
célébrités et hommes politiques innocents traqués par les journalistes. Entre
les deux mondes, les relations sont troubles. Qui instrumentalise qui ?
Intervenants :
Michèle Leridon, directrice de l’information de l’Agence
France Presse (Afp)
Nicolas Brimo, directeur général délégué du Canard enchaîné
Mazarine Pingeot, enseignante en philosophie et écrivaine.
La dictature de la transparence (Robert Laffont) est son
dernier essai.
Animateur :
Didier Pourquery, directeur du site The Conversation
*Ce débat fera l’objet d’une animation en direct par les dessinateurs
de presse, Marc Large et Urbs
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> Vendredi 23 nov.

PROJECTION / DÉBAT
11h30 / Librairie Mollat / Station Ausone

CARTE BLANCHE
14h00 / Librairie Mollat / Station Ausone

Projection du documentaire La liberté nous aime
encore, de Sarah Franco-Ferrer, suivie d’une
discussion avec la réalisatrice.

Ami/Ennemi : la religion, une frontière qui
sépare les hommes ou les rapproche ?

En partenariat avec la librairie Mollat

Rencontre avec Jean-François Colosimo.

Le débat sera animé par Jean-Claude Guillebaud,
chroniqueur et essayiste.
« Un extraordinaire documentaire », écrit le journaliste JeanClaude Guillebaud, à propos de La liberté nous aime encore.
Sa réalisatrice, Sarah Franco-Ferrer, ajoute-t-il, a voulu montrer
sans tricher la répugnante réalité de la guerre. Sans négliger
le courage des soldats. Fruit d’un long travail, le film est une
addition de séquences venues de guerres récentes (Syrie,
Afghanistan, Irak, Libye…) que commentent huit témoins, à
commencer par un prestigieux disparu : Albert Camus. La voix
de ce dernier, enregistrée lors de la remise de son prix Nobel de
littérature, le 10 décembre 1957, contient une phrase passée à la
postérité. « Chaque génération, sans doute, dit Camus, se croit
vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le
refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste
à empêcher que le monde se défasse.» Réentendu sur fond de
ruines et de dévastations guerrières récentes, ce «discours de
Suède» retrouve une force et une actualité bouleversantes. »

DÉBAT

En partenariat avec la librairie Mollat

Jean-François Colosimo est un historien, spécialiste des
religions, notamment de l’orthodoxie. Il est l’auteur de Les
hommes en trop : la malédiction des chrétiens d’Orient (Ed.
Fayard, 2014) et de Aveuglement : religions, guerres, civilisations
(Ed. du Cerf, 2018).
La rencontre sera animée par Sophie Gherardi, journaliste à Books

14h00 / IJBA / Plateau TV

ATELIER

Leçon de photojournalisme

Avec Valerio Vincenzo, photographe, auteur de l’exposition
« Borderline, Les frontières de la paix » (présentée dans le
cadre des Tribunes de la presse)
Animateur :
Philippe Thureau-Dangin, rédacteur en chef de Papiers,
la revue de France Culture

DÉBAT

14h00 / TnBA / Salle Vitez
Gauche/Droite ou Progressiste/Conservateur.
Le grand chambardement

15h30 / TnBA / Salle Vitez
L’Europe en quête de frontières

En partenariat avec Sud Ouest

L’Union européenne se cherche. Elle se cherche de nouvelles
frontières entre le Royaume-Uni qui négocie – laborieusement
- sa sortie de l’UE et la Turquie qui frappe – en vain – à sa porte
depuis des décennies. Elle se cherche aussi un supplément
d’âme et une raison d’être à l’heure où de plus en plus de
citoyens contestent son orientation. Traversée par des clivages
profonds, secouée par des crises à répétition, l’Europe a
besoin de se réinventer face à l’Amérique de Donald Trump
et à la montée de la Chine. Verdict en 2020 avec les élections
européennes ?

Faut-il enterrer le traditionnel clivage droite/gauche et lui
préférer celui opposant les conservateurs aux progressistes ?
Le débat est apparu en France à l’occasion de l’élection
présidentielle de 2017. Depuis, le débat perdure alors que la
droite et la gauche peinent à se reconstruire face à l’irruption
du « macronisme », un ovni sur la scène politique française.
Le scrutin européen va-t-il être le prétexte à la poursuite de la
reconfiguration politique ? Un phénomène identique est-il à
l’œuvre dans d’autres pays ?
Intervenants :
Alain Juppé, ancien Premier ministre et maire de Bordeaux
Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la culture (2012 - 2014)
Speranta Dumitru, Maître de conférences en Science politique
à l’Université Paris Descartes
Animateur :
Didier Pourquery, directeur du site The Conversation

En partenariat avec Papiers/France Culture

Intervenants :
Paul Jorion, économiste, essayiste et animateur d’un blog à succès
Michaela Wiegel, correspondante en France du quotidien
allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung
François Bayrou, ancien ministre et maire de Pau
Aurélien Bellanger, écrivain et essayiste. Chroniqueur sur
France Culture, son dernier ouvrage paru est Eurodanse (Ed.
Gallimard, 2018)
Animatrice :
Claire Nouvian, fondatrice et présidente de l’ONG Bloom
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> Vendredi 23 nov.

GRAND ENTRETIEN

15h30 / Librairie Mollat / Station Ausone
De Kirikou à Dilili,
itinéraire d’un cinéaste enchanteur.
En partenariat avec l’IJBA

Rencontre avec Michel Ocelot

Michel Ocelot a réinventé le cinéma d’animation. Avec le succès
international de son héros Kirikou, un bébé africain nu, débrouillard
et généreux, dans Kirikou et la sorcière, le réalisateur français a
prouvé, il y a déjà vingt ans, que le film d’animation était un genre
en soi, qui s’adressait aussi bien aux adultes qu’à un jeune public.
Il vient de récidiver avec son dernier film d’animation Dilili à Paris,
l’histoire somptueuse d’une jeune fille kanak qui affronte l’adversité
dans le Paris de la Belle époque. « L’animation, c’est de la bijouterie,
quelque chose qu’on fait petit à petit, image par image (…) Ça ne se
mesure pas au poids », confie Michel Ocelot « le sorcier ».
La rencontre, présentée par Arnaud Schwartz, directeur de
l’IJBA, sera animée par les étudiants de l’école de journalisme

16h00 / IJBA / Plateau TV
Tordre le cou aux fake news.
Un combat d’arrière-garde ?

ATELIER

Avec Michèle Leridon, directrice de l’information de l’AFP
Animateur :
Nicolas Beau, journaliste, directeur du site d’information Mondafrique

DÉBAT

17h00 / TnBA / Salle Vitez
Plutôt zadiste ou gréviste ?
Les nouvelles frontières de la contestation
En partenariat avec Sud Ouest

De nouvelles formes de contestation se développent à la faveur
des technologies numériques. Sans Tweeter, sans Facebook…
le « printemps arabe » n’aurait pas débouché sur la révolution
tunisienne, l’impact du mouvement Occupy Wall Street aurait
été médiocre et Nuit debout serait resté sans lendemain. Sans
les plates-formes d’où surgissent les pétitions citoyennes et les
actions coup de poing, le chalutage des grands fonds marins
n’aurait pas été interdit par Bruxelles. Est-ce à dire pour autant
que les formes traditionnelles de contestation – défilé, grève,
occupation des usines… - appartiennent à un passé révolu de la
même façon que les rituels électoraux ? Lassitude démocratique
et lassitude sociale, même combat ? Web 2.0 contre syndicats ?
Intervenants :
Jean-Claude Mailly, ancien président du syndicat Force
Ouvrière (2004-2018)
Albert Ogien, sociologue, directeur de recherches au CNRS,
spécialiste de l’analyse des mouvements sociaux
Claire Nouvian, fondatrice et présidente de l’ONG Bloom
Animateur :
Benoit Lasserre, journaliste à Sud Ouest
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SAMEDI

24 NOV

Débats
Entretien croisé
Atelier
Carte Blanche
Grand entretien
Projection
Adapté au public
des lycéens

10h00 / TnBA / Salle Vitez

DÉBAT

Donald Trump, le président qui
ne respecte pas les règles du jeu
En partenariat avec l’école de journalisme de l’IJBA

À la Maison Blanche, Donald Trump a imposé un style brutal
et direct et construit sa popularité à coup de provocations.
Pourquoi se priver alors que cette stratégie lui a si bien réussi
pendant la campagne électorale ? C’est un propagateur de
fake news ; il ment comme il respire et peut dire une chose et
son contraire dans le même mouvement ; il pratique volontiers
l’insulte, malmène ses alliés traditionnels et impose ses propres
règles au risque de déstabiliser le monde. Le successeur
d’Obama est un président hors norme, un chef d’État
incontrôlable. Que faut-il attendre d’un homme imprévisible
tel que lui, à la tête de la première puissance mondiale ? Les
élections à mi-mandat apportent un début de réponse.
Intervenants :
Marie Mendras, politologue au CNRS-CERI, enseignante à
l’École des Affaires internationales de Sciences-Po Paris
Alain Frachon, journaliste, spécialiste de politique étrangère et
chroniqueur au Monde
Marie-Cécile Naves, sociologue et spécialiste des États-Unis
Jeff Hawkins, ancien diplomate américain.
Animateur :
Nicolas Beau, journaliste, directeur du site d’information Mondafrique

11h30 / TnBA / Salle Vitez

Enfant de qui ? La famille recomposée
Le modèle familial bousculé
En partenariat avec La Croix

Depuis plusieurs années, le modèle familial se redéfinit peu à
peu, au fur et à mesure de l’évolution de la société, suivie par
celle de la loi. Les débats autour du « mariage pour tous », puis
ceux autour de la PMA (procréation médicalement assistée),
marquent un basculement vertigineux de la société française.
Intervenants :
Irène Théry, sociologue, directrice d’étude à l’EHESS
Marianne Durano, professeur de philosophie, essayiste,
membre de la rédaction de la revue Limite
Dominique Quinio, membre du Comité consultatif national d’éthique
Animateur :
Loup Besmond de Senneville, chef de la rubrique bioéthique à
La Croix
Programme sous réserve de modifications
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> Samedi 24 nov.

12h00 / IJBA / Amphi 1
Donald Trump : le début de la fin ?

ATELIER

DÉBAT

15h30 / TnBA / Salle Vitez
France des villes contre France des champs ?

En

En partenariat avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Avec Jeff Hawkins, ancien diplomate américain
Animatrice :
Sophie Gherardi, journaliste à Books

DÉBAT

14h00 / TnBA / Salle Vitez
Migrations : du fond des âges au 21ème siècle
En partenariat avec La Croix

En 2017, près de 70 millions de personnes ont pris le chemin de
l’exil, soit près de 3 millions de plus en une année. Les réflexes
de repli, les rejets, mais aussi la solidarité spontanée mettent en
jeu l’essence de notre humanité. Dans ce contexte exceptionnel,
que peuvent nous enseigner les autres pics de migration que
notre espèce a connu depuis son existence ? Quelles sont les
permanences et les ruptures dans notre histoire et même,
dans notre pré-histoire ? Sur un temps long, l’humanité s’est
forgée dans une série de sorties d’Afrique. L’Européen d’il y a
encore 8000 ans était un homme noir. Puis le monde politique
a fait son œuvre, il a dressé des frontières. Des langues ont
été forgées, des identités construites. La mondialisation, les
bouleversements climatiques sont passés par là. Des hommes
ont posé le pied sur la Lune. Ils le poseront bientôt sur Mars.
Les perspectives larges du passé doivent nous aider à mieux
appréhender la mobilité de l’homme d’aujourd’hui.

Y-a-t-il plusieurs France que des frontières invisibles mais
étanches séparent : la France des métropoles et la France des
agglomérations ? La France des villes et celle des campagnes ?
La France du nord et la France du sud ? Un rapport officiel
récent confirme que la métropolisation est une tendance
lourde (trois quarts des emplois créés depuis 2007 se sont
concentrés dans quinze métropoles, qui occupent 27 % du
territoire) qui s’accélère, mais tord le cou à l’idée d’une France
binaire sur le plan territorial. Le document lui oppose une
France plus complexe, organisée en quatre territoires, chacun
doté de caractéristiques précises. Il n’empêche qu’une crise
urbaine touche beaucoup de villes de province, préfectures,
sous-préfectures et les détruit de l’intérieur. Que faire ?
Intervenants :
Olivier Razemon, journaliste et essayiste, a publié Comment la
France a tué ses villes (Ed. Rue de l’Echiquier, 2016)
Alain Rousset, président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Jean Viard, sociologue
Animateur :
Didier Pourquery, directeur du site The Conversation

17h00

Clôture de la 8ème édition des Tribunes de la presse

Intervenants :
Jean-Jaques Hublin, professeur du Collège de France en
paléontologie humaine
Thomas Lacroix, docteur en géographie et en sciences
politiques à l’Université de Poitiers, spécialiste du lien entre
transnationalisme, développement et migrations
Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste des migrations
internationales et directrice de recherche au CNRS
Animateur :
Jean-Baptiste François, journaliste, en charge de la rubrique
Europe à La Croix
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EXPO
PHOTOS

Afghanistan, l’autre pays
TnBA / Salle Vitez

Borderline.
Les Frontières de la paix
TnBA / Salle Vitez
Depuis l’entrée en vigueur des accords de Schengen,
il y a près d’un quart de siècle, les frontières
d’une grande partie du continent européen se
sont effacées peu à peu des paysages et des
imaginaires. Elles demeurent mais s’estompent.
Les photographies de Valerio Vincenzo, extraites
de BORDERLINE, témoignent avec sensibilité et
poésie de ce changement historique pour vingt-six
pays européens. Les frontières peuvent devenir des
frontières de la paix.
16

Vingt ans de carrière et plus de 20 000 clichés de
l’Afghanistan, c’est l’immense héritage que Shah
Marai, chef photographe de l’Agence France Presse
à Kaboul, a légué à l’Histoire en périssant le 30 avril
avec 9 autres journalistes dans un double attentat
à la bombe.
Des clichés souvent uniques et saisissants, dont on
retiendra surtout ceux qui n’évoquent pas la guerre,
un paradoxe dans ce pays ravagé par plus de 30
ans de conflits. Enfants rieurs, ballons multicolores,
travailleurs harassés, femmes discrètes ou
conquérantes : le regard bleu azur de Marai, célèbre
chez tous les journalistes qui vivaient ou sont
passés en Afghanistan depuis la fin des années 90,
préférait s’attarder sur la vie quotidienne de ses
compatriotes.
17

#8

CAFÉ
FORUM

PARTENAIRES
DES TRIBUNES DE
LA PRESSE

Pendant toute la durée des Tribunes, des intervenants
viendront échanger en toute liberté avec celles et ceux
qui le souhaitent. Ces rencontres brèves et conviviales,
se dérouleront au Café des Tribunes.
Le programme des rencontres est à retrouver sur place
et sur le site internet de l’événement.

REMERCIEMENTS
LIBRAIRIE / TnBA - Hall Vitez
La librairie Mollat sera présente pendant toute la durée des
Tribunes de la presse. Les auteurs invités viendront y dédicacer
leurs ouvrages.
Programme des dédicaces à consulter sur place et sur le site :

tribunesdelapresse.org
18

+ ANAA
+ APACOM
+ CAP SCIENCES
+ CLUB DE LA PRESSE
+ EFAP
+ KEDGE
+ IUT BORDEAUX MONTAIGNE
+ LIBRAIRIES ATLANTIQUES EN AQUITAINE
+ MAISON DE L’AQUITAINE
+ TBM (TRANSPORTS BORDEAUX MÉTROPOLE)
+ TV7
19

INFOS
PRATIQUES
LES LIEUX
• TnBA : 3 place Pierre Renaudel, Bordeaux
Personnes à mobilité réduite :

Afin de faciliter votre accès à la salle Vitez, il est recommandé de signaler
votre venue 48h avant au 05 56 33 36 80. Plan d’accès téléchargeable
sur www.tnba.org

• IJBA : 1 rue Jacques Ellul, Bordeaux
• Librairie Mollat - Station Ausone :
8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

• Grand Théâtre : Place de la Comédie, Bordeaux
LE CAFÉ DES TRIBUNES
Installé au sein du restaurant Le Café du Théâtre, c’est un lieu convivial
pour rencontrer les intervenants et échanger avec eux autour d’un verre.
Horaires d’ouverture : Jeudi 22/11 : 9h-12h et 14h-20h ,
Vendredi 23/11 : 9h-12h et 14h-20h, Samedi 24/11 : 9h-12h et 14h-18h

TRAM C
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TRAM B
Arrêt Grand Théâtre
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la Comédie

TRAM C
Arrêt Quinconces

IJBA

Cours du
Chapeau Rouge

Cours de l’intendance
Rue Sainte Catherine

TRAM B
Arrêt Gambetta

Mollat
Rue Porte Dijeaux

Rue Porte Dijeaux

Don Diego

BUS
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2.3.4.5.15

Rue de la vieille Tour

Place
Gambetta

Station
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Grand
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INSCRIPTION GRATUITE sur

tribunesdelapresse.org
(dans la limite des places disponibles)

