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Que peut le politique ? Vaste question qui n’a cessé de me hanter depuis mes
premiers pas dans la sphère publique, lors de la création des Régions. Qui n’a
cessé de m’exhorter à agir et à innover aussi ; à m’emparer des leviers de ce
qu’on appelle communément « le pouvoir », depuis que je suis passé de l’autre
côté du rideau, pour être plus efficace, avoir d’avantage d’impact. Mieux servir,
tout simplement.
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De Platon à Hobbes, en passant par Marc-Aurèle et Machiavel, sans oublier nos
chers Montaigne et Montesquieu, philosophes et praticiens du pouvoir ont ainsi
livré leurs réflexions à travers les siècles. Or, en plein XXIème siècle rutilant, où
le politique est menacé par le dérèglement climatique, l’affirmation d’acteurs
privés aux moyens démesurés et une pandémie mondiale, sur fond de retour de
l’Histoire, cette question demeure d’une brûlante actualité.
Je me réjouis donc que les Tribunes de la presse, à l’aube d’une campagne
présidentielle française qui s’annonce décisive, s’en emparent à l’occasion de
leur 11ème édition. À n’en pas douter, les invités prestigieux qui se succéderont,
au gré des ateliers et des débats rythmant ces trois jours, ne seront pas de
trop pour esquisser des réponses précieuses - soit, par temps agités, autant de
boussoles offertes aux politiques égarés.
Année après année, je constate ainsi avec ravissement que les Tribunes de la
presse prouvent leur utilité, voire leur nécessité. « Plus on tourne la vérité entre
nos mains, et plus elle brille », écrivait Sénèque. Ces mots antiques pourraient
être la devise des Tribunes, qui célèbrent le journalisme dans ses missions les
plus nobles, dont la recherche de la vérité apparaît comme la quintessence.
Ainsi, alors que cette édition est marquée par le centenaire de la naissance de
Jean Lacouture, immense journaliste et biographe, à laquelle une table ronde
est par ailleurs consacrée, puisse cette quête de vérité continuer à inspirer
politiques, citoyennes et citoyens.

À l’approche de l’élection présidentielle commencent à fleurir les programmes
électoraux des candidats. L’électorat va-t-il se mobiliser pour ce qui demeure
l’élection phare de notre vie politique ? La désaffection historique qui a marqué
le dernier scrutin local invite à la prudence. Et pose la question du pouvoir des
politiques. Ne le surestime-t-on pas ? Quand l’économie est globalisée, que les
défis à relever ignorent les frontières, à l’heure des chaînes d’infos en continu et
d’internet, de quel poids pèsent les politiques ? Face aux bouleversements du
monde, au changement climatique, à la toute-puissance des GAFA, aux données
en open source désormais à la portée des citoyens, sont-ils des acteurs de premier
plan ou des spectateurs impuissants ?

Un même regard sur le monde, une curiosité partagée :
là réside, peut-être, les fondations les plus solides de
« l’après » tant espéré - et dont l’Histoire est truffée,
comme ces Tribunes nous le rappelleront.

Alain Rousset
Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine
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Bernard Guetta est le président des Tribunes de la presse, un
événement auquel son nom est associé depuis la première
édition ou peu s’en faut. Lorsque l’aventure des Tribunes a
commencé, il y a plus de dix ans, il était la voix de France
Inter que l’on écoutait le matin décrypter la marche du
monde. Auparavant, il avait couvert l’actualité à Moscou et à
Washington pour le quotidien Le Monde.

Bernard Guetta

Depuis, le journaliste est entré en politique et siège au
Parlement européen dans les rangs de La République en
Marche. Pour autant, il n’hésite pas à venir commenter une
actualité qu’il suit de près. Et à faire en sorte que les Tribunes
de la presse continuent à accueillir les invités les mieux à même
d’expliquer le monde inquiétant et fantastique qui est le nôtre.
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MARDI 21 SEPT.
CINÉMA UTOPIA
10h00
Projection gratuite réservée aux lycéens et étudiants

20h00
Projection grand public (gratuite pour les moins de 27 ans)

BIGGER THAN US
Film documentaire de Flore Vasseur
Durée : 1h36
Date de sortie : 22 septembre 2021
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son
pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde.
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le
climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation.
Melati part à leur rencontre, des favelas de Rio aux villages du Malawi, des
embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos, aux cérémonies sacrées
dans les montagnes du Colorado. Un monde inattendu apparait. Celui du
courage, de la joie, de l’engagement. Alors que tout semble s’effondrer cette
jeunesse nous montre ce qu’être au monde signifie aujourd’hui.
Entrée gratuite pour les moins de 27 ans (dans la limite des places disponibles)

Cinéma Utopia

5 place Camille Jullian – BORDEAUX
bordeaux@cinemas-utopia.org
Tél. : 05 56 52 00 15
Des projections sont programmées dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine.
> Le 21/09 à Arcachon, Biarritz, Châtellerault, Limoges, Pau et Poitiers
> Le 20/09 à Dax, Saint-Jean de Luz et Soustons
> Le 19/09 à Bressuire, Cadillac, Garat (16) et Le Pian-Médoc
D’autres dates à venir.
Plus d’informations sur jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Flore Vasseur sera l’invitée spéciale des Tribunes,
vendredi 15 octobre à 11h à la station Ausone – librairie Mollat
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JEUDI 14 OCT.

Au

TnBA

Salle Vitez

Programme susceptible d’être modifié

10h15 > 10h30

POLITIQUE, SCIENCE, RELIGION : LE DIVORCE ?
14h00 > 15h00

Ouverture officielle
Par Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

LES POUVOIRS À LA LOUPE
10h30 > 11h30
Politiques : Le pouvoir en partage ?
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine

Les politiques ont du pouvoir mais ils n’ont pas tous les pouvoirs. D’autres lieux,
d’autres acteurs existent : les médias, les syndicats, les lobbys de tous poils, le
tissu associatif… Ces contre-pouvoirs sont multiples, d’une importance inégale,
ancrés dans l’histoire ou éphémères ; certains agissent dans l’ombre, d’autres en
pleine lumière. Mais tous ont en commun d’être incontournables et de savoir se
faire entendre.
INTERVENANTS

Perrine Simon-Nahum, philosophe et historienne
Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière
Manuel Valls, ancien Premier ministre

ANIMATEUR

Didier Pourquery, journaliste, président du site The Conversation

11h30 > 12h30
Le crépuscule du populisme ?
En partenariat avec Sud Ouest

Donald Trump a quitté la Maison blanche tout comme Benjamin Netanyahu en
Israël. Au Brésil, le président Bolsonaro est contesté. Idem pour le Premier
ministre indien Modi. Et l’on pourrait allonger la liste… Est-ce à dire que le populisme fait de moins en moins recette à travers le monde ? À voir ce qui se passe
ailleurs, y compris en Europe ou à ses frontières, mieux vaut se garder de tout
jugement précipité.
INTERVENANTS

Virginie Martin, politologue
Marc Lazar, historien et sociologue
Brice Couturier, journaliste

ANIMATEUR

Stéphane Courgeon
Avec la participation en direct du dessinateur de presse Urbs

La religion au-dessus de tout ?
En partenariat avec L’Obs

La religion doit-elle régenter la vie de la Cité ? Ce fut le cas naguère en Europe
et dans une poignée de pays de confession musulmane. Aujourd’hui, le retour du
religieux dans les affaires de la République est palpable, y compris en Occident.
Comme si la foi devait être placée au-dessus de la loi plutôt que l’inverse. La
France n’est pas épargnée par ce retour en force de la religion comme référence
suprême.
INTERVENANTS

Elie Barnavi, historien et essayiste
Adrien Candiard, moine dominicain
Rachid Benzine, islamologue

ANIMATEUR

Christophe Lucet, journaliste, éditorialiste à Sud Ouest
Avec la participation en direct du dessinateur de presse Urbs

15h00 > 16h00
Les scientifiques détiennent-ils la vérité ?
En partenariat avec Cap Sciences

La pandémie du Covid-19 a mis en évidence le fossé qui sépare les scientifiques
des politiques et la méfiance d’une partie de l’opinion publique. Les impératifs
des uns ne sont pas forcément les priorités des autres et des incompréhensions
en sont nées. Qui doit-on écouter ? Qui doit décider ? Faut-il se fier à ceux
censés détenir la vérité scientifique ou s’en remettre aux dirigeants politiques,
détenteurs d’un mandat confié par les électeurs ?
INTERVENANTS

Marc Fontecave, chimiste, enseignant au Collège de France
Denis Malvy, médecin infectiologue, membre du Conseil scientifique Covid-19
Olivier Postel-Vinay, journaliste, directeur et co-fondateur de la revue Books

ANIMATEUR

Didier Pourquery, journaliste, président du site The Conversation

16h00 > 16h30
Les confidences de...
Cédric Villani, mathématicien et homme politique

12h30 > 13h00
Les confidences de...

Débat

I

Atelier

I

Carte blanche - Rencontre

I

Adapté au public des lycéens

Bernard Guetta, ancien journaliste et eurodéputé
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VENDREDI 15 OCT.

Au

TnBA

Salle Vitez

LA DICTATURE DES MÉDIAS ET DES RÉSEAUX SOCIAUX ?
10h00 > 11h00

14h00 > 15h00

Médias et politiques : « je t’aime, moi non plus »

Écologie, la nouvelle religion ?

En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec Cap Sciences

Les relations entre les politiques et la presse suscitent des fantasmes. Aux yeux
d’une partie au moins de l’opinion publique, les deux appartiennent au même
monde, sortent du même moule et, du coup, le discrédit de l’un affecte l’autre. On
ne fait pas davantage confiance à ce que racontent les journaux qu’on ne prend
pour argent comptant les promesses des hommes politiques. Mais quelles sont
dans la réalité les relations entre les responsables politiques et les journalistes ?
Sans doute s’y mêle un mélange réciproque de fascination et de répulsion.

« Le point de mire [de nos sociétés] n’est plus une société sans classes ni exploiteurs,
mais sans carbone ni déchets à la dérive. L’ennemi principal n’est plus le patron
mais la fumée d’usine (…) Dans les programmes dits de gauche, la transition à
la neutralité carbone efface l’ex transition au socialisme, devenu un gros mot. »
Dans un bref texte aussi drôle que féroce (Tracts. Gallimard, janvier 2020), le
philosophe Régis Debray décèle qu’un autre monde est en train de naitre devant
nos yeux. Un monde vert. Ce fut l’Histoire, ce sera la Nature, écrit-il. Qu’en
penser ?

INTERVENANTS

Brimo Nicolas, directeur général délégué du Canard Enchaîné
Stéphane Fouks, vice-président exécutif du groupe Havas
Sylvie Maligorne, adjointe à la rédaction en chef France de l’AFP

ANIMATEUR

Arnaud Gonzague, rédacteur en chef à L’Obs
Avec la participation en direct du dessinateur de presse Urbs

INTERVENANTS

Gilles Bœuf, biologiste, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle
Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022
Marc Fontecave, chimiste, enseignant au Collège de France

ANIMATEUR

Mathieu Brand, journaliste

15h00 > 16h00

11h00 > 11h15
Les confidences de...

Changement climatique : la faute à qui ?

Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain

En partenariat avec la Mairie de Bordeaux

11h15 > 12h15
Des GAFA au-dessus des lois ?
En partenariat avec l’Agence France Presse (AFP)

« Davantage de pays devraient interdire Twitter et Facebook, qui ne permettent
pas un discours libre et ouvert — toutes les voix devraient être entendues. Qui
sont-ils pour dicter le bien et le mal (…) ? » Donald Trump a de solides raisons
de détester Twitter et Facebook dont il était un utilisateur compulsif à la Maison
blanche : les deux réseaux sociaux l’ont provisoirement banni. Au-delà de la
polémique, ne faut-il pas s’inquiéter de la toute-puissance des réseaux sociaux
et, plus largement, des GAFA ? Les médias traditionnels sont en première ligne.
INTERVENANTS

Asma Mhalla, enseignante, spécialiste en stratégie des plateformes numériques
Fabrice Fries, PDG de l’AFP
Patrick Venries, président du directoire du groupe Sud Ouest
Éric Scherer, directeur de l’innovation et de la prospective à France Télévision

ANIMATEUR

Didier Pourquery, journaliste, président du site The Conversation
Débat
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LE POUVOIR VERT

I

Atelier

I

Carte blanche Rencontre

I

Plus personne ne nie le changement climatique en cours, sa rapidité, son ampleur,
ou l’influence des activités humaines sur le phénomène. En revanche, les avis
divergent sur le degré de responsabilité des uns et des autres. Faut-il incriminer
la classe politique, prolixe en bonnes paroles mais coupable d’inaction ? Les
entreprises – compagnies pétrolières, constructeurs automobiles… - obnubilées
par la recherche du profit ? Les consommateurs qui rechignent à se convertir à
une sobriété réputée heureuse ? Tous coupables ?
INTERVENANTS

Lucile Schmid, co-fondatrice et vice-présidente de la Fabrique écologique
Hervé Kempf, co-fondateur et rédacteur en chef de Reporterre
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

ANIMATEUR

Arnaud Gonzague, rédacteur en chef à L’Obs

16h00 > 16h30
Les confidences de...
André Borschberg, ingénieur et pilote de chasse.
Il partage avec Bertrand Piccard l’exploit d’avoir réalisé le tour du monde avec un
avion fonctionnant à l’énergie solaire.

Adapté au public des lycéens
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VENDREDI 15 OCT.

Au

TnBA

Salle Vitez

LES MAÎTRES DU MONDE
17h00 > 18h15
Chine, Etats-Unis, Europe : la guerre froide
En partenariat avec Bordeaux Métropole

Le changement de locataire à la Maison blanche n’y a rien changé : entre les
États-Unis et la Chine du président Xi Jinping, l’heure n’est pas à l’apaisement,
bien au contraire. De part et d’autre, toutes les occasions sont bonnes pour
mettre des bâtons dans les roues de son rival, que ce soit sur le plan économique,
militaire ou diplomatique. De son côté, l’Union européenne tente vaille que vaille
de ne pas se laisser entraîner dans cette confrontation. Solidaire de son allié
américain certes, mais soucieuse de ne pas se brouiller avec une Chine en passe
de devenir la première puissance économique mondiale.
INTERVENANTS

Bernard Guetta, député au Parlement européen
Christophe Gaudin, Institut Eranos, enseignant en sciences politiques à l’université
Kookmin, de Séoul (Corée du sud)
Laurence Nardon, directrice du programme Amérique à l’Institut français de
relations internationales (IFRI)

ANIMATEUR

Philippe Thureau-Dangin, journaliste

18h15 > 18h45
Les confidences de...
Charles Michel, président du Conseil européen (à confirmer)

Entrée libre et gratuite.
Les Tribunes peuvent être suivies sur place
ou sur le site de l’événement.
Dans tous les cas, l’inscription est indispensable sur

tribunesdelapresse.org

Débat
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I

Atelier

I

Carte blanche - Rencontre

I

Adapté au public des lycéens

SAMEDI 16 OCT.

Au

TnBA

Salle Vitez

LES
MAÎTRES
DULES
MONDE
CE QUI
FAIT
BOUGER
SOCIÉTÉS
10h00 > 11h00

LES POUVOIRS QUI MONTENT
14h00 > 15h00

Pour changer le monde ?
Faites la guerre ou la révolution !

Le féminisme bouscule-t-il le monde ?

En partenariat avec l’AFP

Le féminisme modifie nos sociétés – et pas seulement dans les démocraties
occidentales. Des bastions leur résistent encore – en matière religieuse
notamment – mais la place des femmes ne cesse de s’élargir. Que faut-il en
attendre à long terme ? C’est ici que les positions divergent. Le féminisme est
un mot valise qui masque des projets, des visions diverses.

En partenariat avec Bordeaux Métropole

La prospérité d’une société ne contribue pas à réduire les inégalités. Paradoxalement, nous enseigne l’histoire, elle a tendance à les accentuer. Pour réduire
véritablement les inégalités et remettre, en quelque sorte, les compteurs à zéro,
rien ne vaut une révolution, une guerre, où la désagrégation de l’État. Dans ces
conditions, faut-il croire les hommes politiques qui nous promettent de réduire
les inégalités une fois au pouvoir ?
INTERVENANTS

Frédéric Gros, philosophe, enseignant à l’IEP de Paris et chercheur au CEVIPOF
Guillaume Barrera, philosophe et essayiste
Louis Chauvel, sociologue, enseignant

ANIMATEUR

Didier Pourquery, journaliste, président du site The Conversation

11h00 > 11h30

INTERVENANTS

Marie-Cécile Naves, politiste, directrice de recherche à l’IRIS
Pauline Delage, chargée de recherche au CNRS
Cécile Prieur, directrice de la rédaction de L’Obs

ANIMATEUR

Stéphane Courgeon
Avec la participation en direct du dessinateur de presse Urbs

15h00 > 16h00
Le pouvoir loin des capitales

Parole d’historien

En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine

Jean-Noël Jeanneney, écrivain et historien

Exerce-t-on le pouvoir en province comme on le ferait à Paris ? La proximité
permet-elle aux élus d’agir avec davantage d’efficacité ? Peut-être s’agit-il d’une
illusion à l’heure des métropoles peuplées de millions d’habitation et des régions
de la taille d’un pays.

11h30 > 12h30
A-t-on besoin de grands hommes ?

INTERVENANTS

En partenariat avec WIT FM

La France a commémoré cette année les deux cents ans de la mort de
Napoléon 1er comme elle avait commémoré en 2020 le cinquantième anniversaire
de la disparition du général de Gaulle. Pourquoi la France a-t-elle la nostalgie
des Grands hommes ? On se réfère sans cesse à eux. On les invoque à tour de
bras… A quoi tient cet engouement ?
INTERVENANTS

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Laurent Davezies, économiste
Dominique Bussereau, ancien président de l’Assemblée des départements

ANIMATEUR

Didier Pourquery, journaliste, président du site The Conversation

16h00

Patrice Gueniffey, historien
Jean Garrigues, politologue

Clôture de la 11ème édition des Tribunes de la presse

ANIMATEUR

Philippe Thureau-Dangin, journaliste

Débat
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I

Atelier

I

Carte blanche - Rencontre

I

Adapté au public des lycéens
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À la

LIBRAIRIE
MOLLAT

Programme susceptible d’être modifié

Station Ausone

Ces rencontres seront retransmises en direct sur le site de la librairie Mollat

JEUDI 14 OCT.
11h00 > 12h00
Contre le catastrophisme ambiant
Avec Marc Fontecave, chimiste, enseignant au Collège de France

16h00 > 17h00

SAMEDI 16 OCT.
15h00 > 16h00
Le maire et l’architecte : qui commande ?
INTERVENANTS

Béatrice Mariolle, urbaniste et architecte,
Patrick Bouchain, architecte, urbaniste et scénographe
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

Au Proche Orient - La guerre au nom de la religion
Avec Elie Barnavi, écrivain et essayiste

VENDREDI 15 OCT.
11h00 > 12h00
Pourquoi j’ai réalisé Bigger than us
Avec Flore Vasseur, écrivaine et documentariste

15h00 > 16h00

Réagissez, partagez

LP
@tribunes.presse #TD

Rencontre avec Pierre Schoeller
Filmer l’histoire et la politique
Un événement IJBA/Tribunes de la presse

La politique est un spectacle, dit-on. C’est vrai que les campagnes électorales font songer à des feuilletons et que la politique est fertile en rebondissements et en coups bas. En France, le premier réalisateur à avoir saisi cette
proximité et à avoir fait de la politique le pivot de son travail cinématographique est Pierre Schoeller. Ce fût en 2011, L’Exercice de l’État, un film qui
donne une image plus vraie que nature de la politique aujourd’hui, à l’heure
où la communication, l’image, la vitesse dominent. Depuis, le cinéaste a
creusé son sillon en particulier avec Un Peuple et son Roi, film magistral,
unanimement salué à sa sortie en 2018 : jamais on n’avait rendu avec une
telle justesse ce que fût la Révolution française, une période exceptionnelle
qui vit s’effondrer, sans que les acteurs de l’époque en eurent conscience, un
monde ancien et en émerger un nouveau.
La rencontre, présentée par Arnaud Schwartz, directeur de l’IJBA, sera animée par les étudiant(e)s de l’école de journalisme.
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Débat

I

Atelier

I

Carte blanche - Rencontre

I

Adapté au public des lycéens
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IJBA

À l’

Plateau TV
Programme susceptible d’être modifié

Les ateliers ne sont pas retransmis en direct sur internet.

JEUDI 14 OCT.
10h00 > 11h00
Se prémunir contre les fake news
Avec François d’Astier, journaliste à l’AFP (réseaux sociaux et vérification)

11h15 > 12h15
Les télés françaises sous contrôle ?
Avec Jean-Baptiste Rivoire, ancien journaliste à Canal+

SAMEDI 16 OCT.
12h00 > 13h00
Table ronde : Jean Lacouture, un journaliste surdoué ;
un journalisme daté ?
Avec Bernard Guetta, député au Parlement européen, Jean-Claude Guillebaud,
journaliste et essayiste et Yves Harté, ancien directeur éditorial à Sud Ouest

16h00 > 17h00
Ce que la Chine peut nous apprendre
Avec Eric Meyer, journaliste, ancien correspondant de presse en Chine

14h30 > 15h30
L’itinéraire incroyable d’un photojournaliste
Avec Eric Bouvet, photojournaliste

15h45 > 16h45
La manipulation des images
Avec Pierre Fernandez, journaliste, responsable des contenus multimédias de
l’AFP

À DÉCOUVRIR AUSSI
PENDANT CES 3 JOURS :
La présentation de mini-séries originales produites par l’Agence France Presse (AFP)
autour du travail des photographes de l’Agence. Ils nous racontent le monde avec
ses drames et ses moments de grâce, ses catastrophes et ses instants d’illumination
de Paris à New-York, de Pékin à Montevidéo.

VENDREDI 15 OCT.
10h00 > 10h45

Réagissez, partagez

LP
@tribunes.presse #TD

A quoi ressemblera l’AFP demain ?
Avec Fabrice Fries, PDG de l’AFP

11h30 > 12h30
Pourquoi il est urgent de changer de système
Avec Hervé Kempf, journaliste et essayiste, auteur de Que crève le capitalisme
(Seuil 2020)
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Débat

I

Atelier

I

Carte blanche - Rencontre

I

Adapté au public des lycéens
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FESTIVAL

LES LIEUX
TnBA

#11

3 place Pierre Renaudel,
Bordeaux
Tram C,
arrêt Sainte-Croix

IJBA

1 rue Jacques Ellul,
Bordeaux
Tram C,
arrêt Sainte-Croix

PARTENAIRES
DES TRIBUNES DE LA PRESSE

Librairie Mollat
Station Ausone
8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux
Tram B, arrêt Gambetta

PASSE SANITAIRE

+
+
+
+
+

ACADÉMIE DE BORDEAUX - CLÉMI
CLUB DE LA PRESSE
TBM
TV7
APACOM

TUITE SUR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE GRA

rg
tribunesdelapresse.o
(dans la limite des places disponibles)

dondiego.org

REMERCIEMENTS

Conformément aux directives gouvernementales, l’accès sur place est soumis à la
présentation d’un passe sanitaire (version papier ou version numérique disponible
sur l’application TousAntiCovid). Le passe sanitaire peut prendre la forme d’un
certificat de vaccination, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement.

