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12ème édition des Tribunes de la presse 

 

Mercredi 23 novembre 2022 à Bordeaux :  
lancement et attribution du Prix Jean-Lacouture 

 
 
 
En octobre 2021, lors de la célébration du centenaire de la naissance de Jean Lacouture, 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a annoncé la création 
d’un prix littéraire qui récompensera chaque année une ou un journaliste francophone 
dont le livre s’inscrit dans l’héritage de l’œuvre de Jean Lacouture, le Prix Jean-
Lacouture.  
 
C’est ainsi qu’un jury de sept membres a été constitué pour rédiger un règlement et parvenir 
à une sélection d’ouvrages répondant aux critères définis ensemble.  
 
Après délibérations, ce jury composé par Hubert Védrine, ancien ministre, Anne-Marie 
Cocula, historienne, Jean-Noël Jeanneney, historien et homme politique, Elisabeth Guigou, 
ancienne ministre, Yves Harté, ancien rédacteur en chef du quotidien Sud Ouest, Sara Daniel, 
journaliste et grand reporter, et Bernard Guetta, journaliste et homme politique, a désigné le 
lauréat de cette première édition :  
 

« Putzi » de Thomas Snégaroff, aux éditions Gallimard. 
 
Ainsi, l’historien et journaliste de France Inter, France télévisions et Brut, entre autres, Thomas 
Snégaroff sera récompensé lors de la soirée inaugurale de la 12ème édition des Tribunes 
de la presse au Tnba à Bordeaux, le mercredi 23 novembre 2022 à 19h30, en présence 
d’Alain Rousset et des membres du jury.  
 
Organisées du mercredi 23 au samedi 26 novembre 2022, les Tribunes de la presse 
questionneront cette année « La guerre des identités », quatre jours de débats, d’ateliers, 
de rencontres dans quatre lieux de la ville.  
 
 

Entrée libre et gratuite après inscription (possible en ligne à partir du 15 octobre).  
L’événement peut aussi être suivi à distance. 

 
Pour être tenu(e) informé(e) du programme, inscrivez-vous ici : 

https://www.tribunesdelapresse.org/ 
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