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On peut parler de tout à partir de l’identité.
De religion et de presse, de chirurgie esthétique
et de tatouage, de géopolitique et d’Europe,
de politique et d’urbanisme. Et même de la 
place de l’Homme dans l’Univers ! 

L’éventail des thèmes se retrouve dans 
la diversité des débats et la richesse des 
intervenants de cette 12e édition des
Tribunes de la presse. Nous accueillerons
des généticiens, des journalistes,
un astrophysicien, des écrivains et des 
philosophes, des responsables politiques…
À chacun d’entre eux de nous éclairer sur
un aspect de cette notion aux mille facettes.

Rien de plus banal que la carte d’identité. 
Chaque individu en possède une.
Elle l’accompagne dans les gestes de la vie 
quotidienne, qu’il s’agisse de prouver le lieu
de résidence, une date de naissance, un sexe… 

Pour autant, au-delà du document administratif, 
l’identité d’un être humain est une notion 
autrement plus complexe qu’il n’y paraît.
Qui sommes-nous au juste ? Qu’est-ce qui nous 
constitue et nous rend différent de l’Autre ? 
Ce qui fonde l’identité d’une personne résulte 
d’une multitude de facteurs d’importance 
variable. S’y mêlent le milieu familial et social, 
l’éducation reçue, les lieux fréquentés.
Et l’Histoire. Oui, nous sommes les enfants d’une 
histoire qui s’enfonce dans le temps. La guerre 
en Ukraine en est l’illustration la plus récente.

Chaque année, découvrir la programmation des 
Tribunes de la presse est une joie renouvelée. 
Chaque année, au cœur de l’automne, je chéris 
ces quelques jours comme hors du temps, 
qui permettent de changer de braquet, de 
prendre du recul et de la hauteur, d’écouter 
des personnalités parmi les plus compétentes 
en leurs domaines, de sortir des sentiers battus 
et éculés – de s’écarter d’une actualité qui, 
parfois, tourne en boucle, en vase clos, dans le 
tintamarre des chaines d’infos et des réseaux 
sociaux. En un mot, comme en mille, je suis 
heureux de célébrer le journalisme et, plus 
généralement, les débats d’idées qui sont la 
raison d’être des Tribunes.

Chaque année, aussi, je mesure à quel point 
ce combat n’est pas vain ; mieux, je dirais 
qu’il est de plus en plus nécessaire, urgent, 
vital. À l’heure des guerres, de la pandémie, 
du dérèglement climatique, des algorithmes, 
comment nous en sortir si ce n’est en aiguisant 
notre esprit critique, notre curiosité, notre 
exigence de vérité ? Et puis, le journalisme est
à mes yeux éternellement associé à la beauté
et la richesse de notre langue, dont ses plumes 
ont souvent noirci bien des pages de nos
grands quotidiens et hebdomadaires. 

C’est là un patrimoine à entretenir, faire vivre.
C’est d’ailleurs aussi, me semble-t-il, l’un des 
enjeux de ces Tribunes tournées, entre autres, 
vers la transmission à destination de citoyens 
soucieux de la vie de la Cité mais également 
d’un public jeune et étudiant. C’est pourquoi
je tiens à remercier l’ensemble de nos 
partenaires et bénévoles qui rendent cette 
manifestation possible, qui la font évoluer 
d’année en année, en diversifiant les sites, 
les formats et les intervenants. Ainsi, autour 
du thème retenu, « La guerre des identités », 
puissions-nous mieux comprendre les temps 
agités que nous traversons et, pourquoi pas,
y puiser des raisons d’espérer.

 Alain Rousset 
 Président du Conseil régional 
 de Nouvelle-Aquitaine 
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Un ours ne fuit même pas à l’approche du brise-glace
en route pour le pôle Nord, dans la baie d’Essen.

Comparée aux années 1980, la surface de la banquise
dans l’Arctique russe est, suivant les années,

de cinq à sept fois moindre.
AFP / Ekaterina Anisimova
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 DU 14 AU 28 NOVEMBRE 
 PLANÈTE : 
 UNE CATASTROPHE AU PRÉSENT 
Une chaleur sans précédent en mars et avril
en Inde et au Pakistan, bien au-dessus de 40 °C. 
Début août, la France et l’Espagne affrontent 
déjà leur troisième vague de chaleur de l’année. 
La sécheresse gagne l’Europe, des récoltes 
grillent sur pied, le désespoir gagne les éleveurs 
qui peinent à abreuver et à nourrir leurs bêtes. 
En France, jusqu’à 10 000 sapeurs-pompiers ont 
été mobilisés par les incendies. Près de 63 000 
hectares de forêt sont partis en fumée, de la 
Gironde au Jura, du Finistère au Maine-et-Loire. 
Un glacier s’est effondré en Italie. La Californie 
n’a jamais été aussi aride et des inondations 
causées par des pluies de mousson diluviennes 
ont submergé un tiers du Pakistan.

Les conséquences du réchauffement provoqué 
par les activités de l’Homme n’appartiennent 
pas seulement au futur, et plus seulement à 
certains. Elles s’imposent à tous dans une sorte 
d’accélération dramatique.

L’exposition est présentée du 14 au 28 
novembre le long du miroir d’eau, à Bordeaux. 
Elle s’accompagne d’enrichissements par le biais 
de QR codes qui pointent sur des dépêches 
d’agence, des cartographies et des vidéos 
pour accompagner les images issues de la 
production mondiale de l’AFP.

 COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION 
Pierre Fernandez
Responsable de la promotion des contenus
à la direction de l’Information de l’AFP
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 19h-21h 
 TNBA 

 SOIRÉE INAUGURALE DE L’ÉDITION 2022 

 DES TRIBUNES DE LA PRESSE  

 LES VERTIGES DE L’IDENTITÉ 
Qu’est-ce qui fonde l’identité d’une personne au sein
d’une communauté ? Le lieu de naissance ? L’origine sociale ? 
La mémoire de certains évènements ? Autour de ces questions, 
deux personnalités singulières livrent, tour à tour, leurs réflexions 
sur cette notion complexe et capitale, en s’appuyant sur leur 
histoire personnelle, leur expérience, les travaux qu’ils ont 
conduits.
 AVEC 
Élie Barnavi
Historien et essayiste. Ancien diplomate israélien, il dirige le comité 
scientifique du musée de l’Europe à Bruxelles. Il dialogue avec le journaliste 
franco-algérien Slimane Zéghidour
Étienne Klein
Physicien et philosophe des sciences.
Animateur de l’émission Le pourquoi du comment  sur France Culture

 ANIMATEURS 
Didier Pourquery
Journaliste
Président du site « The Conversation »
Camille Syren
Animatrice et conférencière
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 REMISE DU PRIX 

 JEAN LACOUTURE 
Le prix Jean Lacouture récompense le livre
d’un auteur ou d’une autrice francophone
s’inscrivant dans l’héritage de l’œuvre
du journaliste écrivain.
 AVEC 
Alain Rousset
Président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine 
Bernard Guetta
Président des Tribunes de la presse
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 10h-11h 
 LES MILLE ET UNE NUANCES 
 DE L’IDENTITÉ FRANÇAISE 
Il était sans doute plus simple pour les 
générations précédentes de dire ce 
qu’était l’identité française. Aujourd’hui, 
à l’heure de la globalisation et des 
crispations identitaires, la réponse n’est 
plus aussi simple. L’identité de la France 
est un objet difficile à appréhender, aux 
contours insaisissables, à la définition 
variable selon les individus. Elle se prête 
à toutes sortes d’instrumentalisations 
politiques ou religieuses. Mais qu’un 
évènement hors normes surgisse – un 
exploit sportif, un attentat, l’incendie de 
Notre-Dame… - et une certaine image de 
l’identité de la France, parfois venue de 
l’extérieur, s’impose pour un temps.

 AVEC 
Rosemonde Cathala
Auteure, comédienne et metteuse en scène
Elle a publié un premier roman
Une identité française (Ed. Arcane 17)
Laurence Duboys Fresney
Auteure de l’Atlas des Français
(Ed. Autrement)
Elle travaille au sein du département
de sociologie de l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE)
Robert Mcliam Wilson
Écrivain nord-irlandais installé en France
Chroniqueur à Charlie Hebdo
Son roman le plus connu est Eureka street
(Ed. Christian Bourgois)

 ANIMATEUR 
Didier Pourquery
Journaliste
Président du site « The Conversation »

 EN PARTENARIAT AVEC 

 11h-12h 
 IDENTITÉ D’UNE VILLE : 
 DE DUBAÏ À BORDEAUX 
 EN PASSANT PAR PARIS 
Il y a des villes cosmopolites et des villes 
restées à l’écart de la rumeur du monde. 
Des villes héritières d’un passé millénaire 
et des « villes nouvelles » dépourvues 
d’histoire. Des villes labellisées « smart 
cities », bouleversées par le numérique, 
et d’autres réticentes face à l’intrusion 
d’acteurs privés qui promettent des « villes 
intelligentes ». Des villes coupées en deux 
à la suite d’un conflit communautaire ou 
religieux et d’autres d’un seul bloc…
Mais qu’est-ce qui fait l’identité d’une 
ville ? Comment se crée-t-elle ? Comment 
évolue-t-elle ?

 AVEC 
Camille Ammoun
Écrivain et politologue libanais
Son roman Ougarit (2019, Ed. Inculte)
est une réflexion urbaine sur Dubaï et,
à travers elle, la ville du XXIe siècle
Lucie Morisset
Professeure titulaire de la chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain
Thierry Paquot
Philosophe et essayiste 

 ANIMATRICE 
Anne-Solange Muis
Éditrice (Ed. Terre Urbaine)

 EN PARTENARIAT AVEC 

 12h-13h 
 CARTE BLANCHE À…
 ALAIN CHOURAQUI 
Directeur de recherche émérite du CNRS, 
l’auteur du livre, Le Vertige identitaire
(Ed. Actes Sud), tente de répondre, avec 
son regard de sociologue et de juriste, 
à une question simple : comment peut 
basculer une démocratie ? Comment les 
sociétés sombrent-elles dans la barbarie 
identitaire à partir d’un « terreau » 
de tensions sociales, de racismes, 
d’antisémitisme et d’extrémismes 
identitaires ? Quels sont les ressorts 
d’un tel engrenage ? Quelle est la part 
des mécanismes individuels, collectifs, 
institutionnels ? Et, surtout, comment
se prémunir contre de telles dérives ?

jeu

24
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 14h-15h 
 LA QUÊTE DE NOS ORIGINES : 
 UN MARCHÉ JUTEUX 
Offrez-vous un test ADN ! Pour une 
somme modique, il est aujourd’hui 
possible de connaître sa carte d’identité 
génétique, de découvrir des relations 
généalogiques ancestrales ou la diversité 
ethnique de chacun d’entre nous.
Le marché des tests ADN est en plein 
essor et fait la fortune des laboratoires 
nord-américains car, en France,
la pratique en est interdite pour
des raisons multiples. À quoi obéit
cette quête de nos origines qui bouscule 
la généalogie traditionnelle? Que disent 
ces tests de l’histoire humaine ?

 AVEC 
Evelyne Heyer
Anthropologue au Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) 
Elle a été co-commissaire scientifique de 
l’exposition Aux Frontières de l’humain, à Paris
Guillaume de Morant
Journaliste
Spécialiste de généalogie
Guillaume Vogt
Généticien
Chargé de recherche à l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM)

 ANIMATEUR 
Didier Pourquery
Journaliste
Président du site The Conversation

 EN PARTENARIAT AVEC 

jeu
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 15h15-16h15 
 L’HOMME, UN ÊTRE À PART 
 SUR TERRE ? 
Depuis plusieurs décennies maintenant 
l’étude des relations entre l’Homme et 
la Nature a fait naître des approches 
inédites, des concepts originaux. 
L’Anthropocène en fait partie. Rares 
désormais sont ceux qui contestent 
que l’Homme est à l’origine du 
bouleversement climatique en cours. 
En clair, le voici responsable d’un 
changement où il a tout à perdre. Il serait 
temps pour l’Homme de se réconcilier 
avec la Nature.

 AVEC 
Gilles Bœuf
Écologue, ancien président du Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN)

 EN PARTENARIAT AVEC 

 16h30-17h45 
 L’IDENTITÉ À FLEUR DE PEAU 
Tatouage, piercing, blanchiment de la 
peau, body art, changement de sexe, 
recours à la chirurgie esthétique…
À l’inverse des temps anciens, on ne se 
contente plus du corps dont on a hérité. 
Il est modifiable, changeant, transitoire, 
évolutif. On bricole son corps comme 
on bricole un objet quelconque de la 
vie quotidienne. Chez les jeunes, la 
démarche n’est pas anodine. Tatouage 
et piercing sont souvent des marques 
d’indépendance vis-à-vis des parents. 
Et voilà les relations parents-enfants 
chamboulées.

 AVEC 
Docteur Thérèse Awada
Docteur en chirurgie plastique et esthétique
Marc Large
Tatoueur, ancien dessinateur de presse
David Le Breton
Anthropologue et sociologue, spécialiste des 
représentations du corps humain

 ANIMATEUR 
Philippe Thureau-Dangin
Journaliste et éditeur (Ed. Exils)

 EN PARTENARIAT AVEC 

9
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 10h-11h15 
 GUERRE D’UKRAINE : 
 L’EUROPE S’ARRÊTE-T-ELLE 
 OÙ COMMENCE LA RUSSIE ? 
Le mot, l’étymologie même d’Ukraine
est lourd de sens. Les racines slaves qui
le composent renvoient à la notion de 
« terre de confins ». Et c’est sans doute
ce qui explique que la construction 
nationale ukrainienne ait été si complexe 
sur le plan historique : un temps sous 
la coupe de l’empire polonais, ensuite 
dominée par la puissance impériale russe 
puis soviétique. Au fond, le conflit actuel 
met aux prises un Empire russe hanté
par le déclin et une nation, dotée d’un 
État récent, en voie d’émancipation.
Dans cette partie, l’Europe joue gros.
Elle qui défendait naguère une « politique 
de bon voisinage » doit-elle s’engager 
coûte que coûte au côté de l’Ukraine
au nom d’une solidarité européenne
au contours flous ? Hormis la Hongrie, 
plus aucun État n’en doute. 

 AVEC 
Sabine Dullin
Professeure d’histoire contemporaine
à Sciences Po
Spécialiste de la Russie, de l’Ukraine
Bernard Guetta
Eurodéputé 
Ancien journaliste
Alain Guillemoles
Journaliste (La Croix)
Ancien correspondant en Ukraine

 ANIMATEUR 
Nicolas Beau
Journaliste, directeur du site Mondafrique

 EN PARTENARIAT AVEC 

 11h15-12h15 
 L’HOMME, UN ANIMAL
 POLITIQUE ? 
 LA LEÇON DES URNES 
Le citoyen français ne croit plus aux 
politiques dont l’image est dégradée. 
Ce qui leur est reproché ? De ne pas 
résoudre les problèmes auxquels 
sont confrontés leurs électeurs. D’être 
déconnectés de la vie des citoyens…
Ce désamour se traduit par une 
désaffection des électeurs - observable 
dans nombre de pays occidentaux. 
L’abstention ne cesse de progresser 
lentement mais inexorablement au fil des 
scrutins. Comme si les Français voyaient 
les élections à la façon d’une pièce de 
théâtre dont ils se contenteraient d’être 
les spectateurs. Est-ce à dire que le 
citoyen n’est plus un animal politique ?

 AVEC 
Anne-Lorraine Bujon de l’Estang
Journaliste
Directrice de la rédaction de la revue Esprit
Gilles Le Gendre
Député (Renaissance)
Jean Petaux
Politologue

 ANIMATEUR 
Didier Pourquery
Journaliste
Président du site The Conversation

 EN PARTENARIAT AVEC 

 12h15-12h45 
 LES CONFIDENCES DE... 
 PIERRE HURMIC, 
 MAIRE DE BORDEAUX 
Pierre Hurmic évoque, images à l’appui, 
« son » Bordeaux. Il nous fait découvrir
les liens qu’il a tissés avec des rues,
des places, son attachement à certains 
quartiers de la ville, sa relation avec
le fleuve qui la traverse.

ven
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 14h-15h 
 ET SI LA GARONNE AVAIT 
 LES MÊMES DROITS QUE VOUS ? 
De plus en plus d’États, encouragés par 
l’ONU, accordent des droits à la nature
(un fleuve, un paysage…) en la dotant 
d’une personnalité juridique. C’est un outil 
qui permet de mener en son nom des 
actions en justice et donc de la défendre 
face aux dommages dont elle est victime. 
En Nouvelle-Zélande, un fleuve est 
devenu sujet de droit. En Inde, le Gange 
dispose des mêmes statuts qu’une 
personne. Plusieurs États d’Amérique 
centrale accordent des droits à la 
« Terre-mère ». Où en est-on ?
Accorder des droits à la nature est-ce
une solution miracle ?

 AVEC 
Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux
Alexis Jenni
Écrivain, prix Goncourt 2011
Lucile Schmid
Co-fondatrice et vice-présidente
de La fabrique écologique

 ANIMATRICE 
Anne-Solange Muis
Éditrice (Ed. Terre Urbaine)

 EN PARTENARIAT AVEC 

 15h-16h 
 L’IDENTITÉ RELIGIEUSE
 DANS UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE 
Faut-il parler de foi, d’appartenance 
religieuse, d’affinité culturelle ? 
Ces concepts ne se recouvrent que 
partiellement mais ils façonnent l’identité 
personnelle et collective - y compris chez 
ceux qui ne sont pas croyants. Pour tenter 
de comprendre comment la religion est 
vécue dans la France laïque d’aujourd’hui, 
trois invités issus de traditions et de 
générations différentes évoquent la place 
que la religion occupe dans leur vie 
quotidienne.

 AVEC 
Kahina Bahloul
Islamologue, première femme imame
Nicolas Clément
Bénévole au Secours Catholique
Engagé auprès des personnes sans abri
et en bidonville
Isadora Nebot
Étudiante à l’École Normale Supérieure (ENS)

 ANIMATRICE 
Sophie Gherardi
Journaliste
Conseillère de la rédaction de Philonomist

 16h-17h 
 SEULS DANS L’UNIVERS ? 
 CARTE BLANCHE À… 
 JEAN-PIERRE BIBRING, 
 ASTROPHYSICIEN 

Pour beaucoup d’entre nous, l’Univers 
est infini. Il existerait donc forcément 
une infinité d’étoiles et de planètes 
semblables à notre Terre. À nous d’aller 
explorer l’Univers pour les trouver.
Sauf que cette vision est sans doute 
erronée. Toutes les observations spatiales 
tendent à prouver que la Terre, fruit d’une 
infinité de hasards, est unique en son 
genre. Nous serions seuls dans le cosmos.

ven
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 ADAPTÉ 
 AU PUBLIC  
 LYCÉEN  
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 10h-11h 
 RECONNAISSANCE FACIALE : 
 TOUS FICHÉS DEMAIN ? 
La reconnaissance faciale en temps réel 
reste interdite en France. Pour autant 
des entreprises s’y intéressent et mènent 
des expérimentations dans des pays à la 
législation moins contraignante.
En ligne de mire, les Jeux Olympiques
de 2024 et les milliards d’euros du marché 
de la sécurité. La reconnaissance faciale 
pourrait y être autorisée sous conditions, 
dans certains lieux et pendant une 
période de temps limitée…
Au-delà, la reconnaissance faciale permise 
par les progrès en matière d’intelligence 
artificielle pose la question : quid des 
libertés publiques ? Sont-elles menacées 
par ces nouvelles technologies vers 
lesquelles se tournent de plus en plus
de villes françaises ?

 AVEC 
Alain Bauer
Professeur de criminologie appliquée
Asma Mhalla
Enseignante
Experte en économie numérique
Elia Verdon
Doctorante en droit public et en informatique, 
elle travaille sur la surveillance de l’État
en démocratie à l’Université de Bordeaux

 ANIMATEUR 
Didier Pourquery
Journaliste
Président du site The Conversation

 AVEC LA PARTICIPATION EN DIRECT 
 DU DESSINATEUR DE PRESSE URBS 

 EN PARTENARIAT AVEC 

 11h-12h 
 DES JOURNAUX INODORES, 
 INCOLORES ? 
La presse écrite a-t-elle perdu son âme ?
À l’inverse des journaux d’avant-guerre, 
les titres nationaux ne se distinguent plus 
vraiment l’un l’autre. Sauf exception, ils 
baignent dans un entre-deux idéologique 
consensuel qui explique sans doute 
en partie la désaffection dont ils sont 
victimes. Et le succès spectaculaire d’une 
presse largement présente sur internet, 
moins soucieuse d’équilibre et n’hésitant 
pas à s’engager et à ruer dans les 
brancards.

 AVEC 
Nicolas Brimo
Journaliste, directeur délégué
du Canard Enchaîné
Yves Harté
Ancien directeur éditorial de Sud Ouest
Aude Lancelin
Fondatrice de QG
Auteure

 ANIMATRICE 
Mémona Hintermann
Journaliste et auteure

 AVEC LA PARTICIPATION EN DIRECT 
 DU DESSINATEUR DE PRESSE URBS 

 EN PARTENARIAT AVEC 
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 12h00 
 REMISE DU PRIX 

 REPORTERS D’ESPOIRS 2022 
Ce prix distingue un reportage sur une situation de conflit
dans laquelle des populations luttent pour résister, survivre
ou se reconstruire.

 CLÔTURE DE L’ÉDITION 2022 

 DES TRIBUNES DE LA PRESSE 

13
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 CES RENCONTRES SERONT RETRANSMISES 
 EN DIRECT SUR LE SITE DE LA LIBRAIRIE MOLLAT 

 JEUDI 24 NOVEMBRE 
 15h-16h 
 HOMMES, FEMMES, 
 UNIQUES EN LEUR GENRE ? 
Il fut un temps où la situation semblait 
évidente. L’identité sexuelle, l’identité 
de genre et l’orientation sexuelle étaient 
censées se confondre. Elles devaient 
forcément aller de pair. Les distinguer, 
mettre en cause leur unité était malvenu. 
Depuis quelques années, il n’en va plus 
de même. Le conditionnement social est 
moindre et la belle unité d’avant n’est plus 
de mise. Qu’attendre de cette évolution 
sociétale majeure ? 

 AVEC 
David Berliner
Sociologue et anthropologue
Rose-Marie Lagrave
Sociologue
Directrice d’études à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS)
Mazarine Pingeot
Professeure de philosophie
Auteure 

 ANIMATEUR 
Nicolas Beau
Journaliste, directeur du site Mondafrique

 18h-19h 
 LES ÉMOTIONS 
 CONTRE LA DÉMOCRATIE 
 RENCONTRE AVEC… 
 EVA ILLOUZ 
Dans le cadre des rencontres ECHO 
organisées par Cap Sciences
et la librairie Mollat. 
SANS RÉSERVATION
Dans son dernier livre, la sociologue 
franco-israélienne débusque et démonte 
les ressorts qui, dans nos démocraties, 
nourrissent le récit des courants 
populistes. Elle en relève quatre :
la peur, le dégoût, le ressentiment
et l’amour de la patrie. Démonstration
de la mécanique à l’œuvre.

 ANIMATEUR 
Raphaël Dupin
Directeur général de Cap Sciences
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 VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 12h-13h 
 TESTS ADN : INTERDITS 
 EN FRANCE, AUTORISÉS AILLEURS. 
 POURQUOI ? 
Le généticien Guillaume Vogt, sa 
collègue Catherine Bourgain (Directrice 
de recherche à l’Inserm en génétique 
humaine et sociologie) et Guillaume 
de Morant (journaliste spécialiste de 
généalogie) ne partagent pas le même 
point de vue sur l’interdiction actuelle en 
France des tests ADN personnels. Ils en 
débattent.

 ANIMATEUR 
Philippe Thureau-Dangin
Journaliste et éditeur

 15h-16h 
 IDENTITÉ, IDENTITÉS 

 RENCONTRE AVEC… 
 AURÉLIE BAMBUCK 
La vie de ses ancêtres renvoie à la traite 
négrière et au commerce triangulaire. 
Ses parents, nés aux Antilles, ont été des 
sportifs de haut niveau. Bien avant de se 
lancer en politique, son père a détenu  
- brièvement - le record du monde du 
100 mètres tandis que sa mère a été 
une championne du saut en hauteur 
plusieurs années d’affilée. De ces identités 
peu communes, Aurélie Bambuck a fait 
son miel comme journaliste à la radio 
et à la télévision avant de se lancer, 
avec la complicité de la descendante 
d’une famille de négociants bordelais, 
dans l’écriture d’un documentaire sur 
l’esclavage et d’une BD, Pacotille, L’enfant 
esclave dont le tome 1 vient d’être publié.

 ANIMATEURS 
Arnaud Schwartz
Directeur de l’Institut de Journalisme
Bordeaux Aquitaine (IJBA)
et des étudiants de l’école de journalisme

 ADAPTÉ 
 AU PUBLIC LYCÉEN  
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 JEUDI 24 NOVEMBRE 
 PLATEAU TV 

 10h–11h 
 LES DEUX FACES DE XI JIPING, 
 LE JANUS CHINOIS 
 AVEC 
Eric Meyer
Journaliste
Ancien correspondant en Chine

 11h15–12h 
 QUI VEUT LA PEAU 
 DU DESSIN DE PRESSE ? 
 RENCONTRE AVEC… 
 CAMI 
 DESSINATRICE DE PRESSE

 FABIENNE DESSEUX 
 BLOGUEUSE ET AUTEURE

 URBS 
 DESSINATEUR DE PRESSE 

 15h-16h 
 UKRAINE : L’AUTRE GUERRE, 
 LA GUERRE DE L’INFORMATION 
 AVEC 
Grégoire Lemarchand
Rédacteur en chef Investigation numérique AFP
Adjoint à la rédaction en chef centrale

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 16h–16h45 
 LE JOURNALISME DE SOLUTIONS : 
 RECRÉER DE LA CONFIANCE 
 ENTRE LES MÉDIAS ET 
 LES CITOYENS 
8 Français sur 10 disent attendre de 
l’information - jugée trop négative - 
qu’elle leur fasse connaître des initiatives 
positives face aux problèmes à résoudre. 
Pratiqué par un nombre croissant de 
journalistes partout dans le monde, 
comment ce journalisme de solutions
est-il mis en pratique ?

 AVEC 
Mémona  Hintermann
Journaliste et auteure
Gilles Vanderpooten
Journaliste
Directeur de Reporters d’espoirs

 17h-18h 
 DU JOURNALISME 
 À LA POLITIQUE : 
 « LE PARCOURS QUE J’AI CHOISI » 
Journaliste télé populaire, Noël Mamère
a opté pour la politique à la fin des 
années 1980 au côté des écologistes 
jusqu’à être candidat à une élection 
présidentielle. Histoire d’un itinéraire 
singulier. 

H
O

R
S

 L
ES

 M
U

R
S

17

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 SALLE DE CONFÉRENCES 

 10h30–11h15 
 LE TOURISTE, AMI OU ENNEMI ? 
Le touriste du 21e siècle n’est pas celui
du 20e siècle. Un touriste japonais ne 
se comporte pas comme un touriste 
français. N’y a-t-il pas trop de touristes 
dans le monde ?  

 AVEC 
Lucie Morisset
Professeure titulaire de la chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain
Thierry Paquot
Philosophe et essayiste

 15h–15h45 
 LE TRANSHUMANISME 
 OU L’ÊTRE HUMAIN AUGMENTÉ 
À quoi ressemblera le corps humain
dans 50 ans ?

 AVEC 
Docteur Thérèse Awada
Docteur en chirurgie plastique et esthétique

 ANIMATEUR 
Philippe Thureau-Dangin
Journaliste et éditeur

 17h–17h45 
 QUAND LA GUERRE 
 DE L’INFORMATION 
 SE LIVRE SUR LES 
 RÉSEAUX SOCIAUX 

 AVEC 
Asma Mhalla
Enseignante
Experte en économie numérique

 ANIMATEUR 
Philippe Thureau-Dangin
Journaliste et éditeur

 ADAPTÉ 
 AU PUBLIC LYCÉEN  



Ru
e 

de
 la

 V
ie

ill
e 

To
ur

Grand
Théâtre

Co
ur

s G
eo

rg
es

 C
le

m
en

ce
au

Rue Porte Dijeaux
Rue Porte Dijeaux

Place
de la

Comédie

Ru
e 

Vi
ta

l C
ar

le
s

Cours de l’Intendance

Place
Gambetta

Arrêt Quinquonces

TRAM C 
TRAM B

TRAM B
Grand Théâtre

TRAM B
Gambetta

Place
des

Grands
Hommes

Rue Bourbon

Pont jacques Chaban Delmas

Quai de Bacalan

Rue de la Faïencerie

Rue Lucien Faure

Rue Edouard Vaillant

20 min

TRAM B
Arrêt Cité du Vin

TRAM B
Arrêt Les Hangars

La Cité du Vin

Place
Renaudel

Café du
Théâtre

Rue de Tauzia

Ru
e d

u P
or

t Quai Sainte-Croix

Ru
e 

Ja
cq

ue
s E

llu
l

Ru
e 

Ja
cq

ue
s d

’W
ell

es

Square
Dom Bedos

Ru
e 

du
 F

or
t L

ou
is

Église
Sainte-Croix

CONSERVATOIRE
Salle Vitez

TRAM C
Arrêt Sainte-Croix 

10 min

18

3 place Pierre Renaudel - Bordeaux
Tram C > Arrêt Sainte-Croix

1 rue Jacques Ellul - Bordeaux
Tram C > Arrêt Sainte-Croix

8 rue de la Vieille Tour - Bordeaux
Tram B > Arrêt Gambetta

Hangar 20, Quai de Bacalan - Bordeaux
Tram B > Arrêt La Cité du Vin
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* Dans la limite des places disponibles. Programme arrêté le 26/10/2022, susceptible d’être modifié.

tribunesdelapresse.org
ENTRÉE LIBRE / INSCRIPTION EN LIGNE INDISPENSABLE*


