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« Créer un festival littéraire sur l’histoire des idées, accessible à tous et intellectuellement
stimulant », telle est la volonté de François Bayrou, Maire de Pau, Président de l’Agglomération
Pau-Pyrénées.
Pour sa troisième édition, Les Rencontres Littéraires ont accueilli 30 000 visiteurs sur le thème
du Progrès, en 34 rencontres de 27 auteurs prestigieux, et un salon du livre réunissant 80
exposants et libraires.
Pau, Capitale des Idées, reconduit pour la quatrième année consécutive « Les Idées mènent le
Monde » les 17, 18 et 19 novembre sur le thème « Passion, Passions ».
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présentation

3 fondements

« Les Idées mènent le Monde » c’est :

singulier,

1
Réunir le plateau de personnalités
françaises les plus éminentes sur
la thématique abordée.

Un événement
qui n’existe nulle part ailleurs

original et unique :
les idées
Une rencontre fédératrice
et grand public
Un thème

>

chercheurs, scientifiques, écrivains, journalistes et
intervenants grand public

Un événement

accessible à tous

> entrée gratuite

Président : François Bayrou

Commissaire général : Philippe Lapousterle

2
Un événement alliant des Rencontres
Littéraires et un salon du livre.

3
Une entrée gratuite pour rendre cet
événement accessible à tous.

1 principe
Aucun invité ne doit être rémunéré :
philosophes, auteurs, spécialistes de l’opinion,
journalistes, chercheurs ... doivent tous venir
à Pau bénévolement.
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retour sur l’édition 2016
Pascal Picq / L’incroyable aventure de l’humanité
Laure Adler - Nathalie Loiseau / Femme 21ème siècle / Étienne Klein /
Quoi de neuf dans l’univers ? / Abdennour Bidar / Un nouveau sens à la vie / Hélène
Merle-Béral /Les femmes et la science /Thierry Venin - Nicolas Santolaria /
Robot, intelligence artificielle / Pascal Bruckner / Y a-t-il un progrès en philosophie
depuis Platon ? / Clara Gaymard - Bérénice Bringsted / D’une génération
à l’autre, un progrès ? / Marion Darrieutort / Mutations et attente sociale /
Luc Ferry / L’avenir du progrès / Guilhem - Richard Marazano / Les
Trois Fantômes de Tesla / Thierry Breton / La révolution numérique : progrès
ou innovation ? / Bernard Werber / Troisième humanité /JeanFrançois Kahn / Une histoire française / Joël de Rosnay /
Le monde de demain / Jean-Philippe Collard - Guillaume
Connesson / La musique au-delà du temps / Jean Jouzel / Le climat otage du progrès / Jean-Claude Barreau / Le retour des grandes
migraions / Axel Kahn / Homme éternel ou homme nouveau /
Nicolas Bourriaud - Marc Sanchez - Valery Grancher Bernard Descamps - Jean-Claude Monod / Le progrès existe-t-il
en art ? / Raphaël Enthoven / La grande aventure de la philosophie /
Général Irastorza / Les nouvelles guerres / Jacques Weber / 25
siècles de théâtre / Paule Constant / Des chauves-souris, des singes

5 espaces de débat,
soit 1 400 places assises

10 espaces dédicaces

et des hommes

42 auteurs prestigieux invités

30 000 entrées
1 bistrot littéraire de 100m2

1

restaurant de 150 couverts

34 rencontres

200 m2 pour la librairie éphémère

1000 m2 d’exposants libraires et éditeurs
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l’édition 2017

PASSION
PASSIONS
Le thème de cette année est la suite du thème
de l’année dernière, le Progrès. C’est le tome 2.
La société dans laquelle nous évoluons est
passée de la règle de « la raison » à la règle
de « la passion ». C’est aussi nouveau et aussi
important que le progrès.
Avant, il fallait maîtriser et surmonter la
passion et c’était une souffrance. Et voilà que
maintenant, le discours a changé et la passion
est devenue quelque chose de beau. Nous
sommes dans une période où nous exhortons
la passion. Ce changement considérable a
des conséquences énormes sur le collectif. On
voit tous les jours dans nos relations avec les
autres l’importance de la passion.
Les passions, qu’elles soient culturelles,
artistiques, sportives, peuvent provoquer un
déchaînement passionnel. Certaines passions
occupent plus d’espace que l’objet de la passion,
comme si la passion devenait une drogue en
elle–même. C’est la question d’un univers
qu’on croyait devenu rationnel et qui bascule
à nouveau dans le passionnel initial.
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les invités 2017
Raphaëlle BACQUÉ

Journaliste, Grand reporter au journal Le
Monde

« Le Dernier Mort de Mitterrand », Grasset, Albin
Michel, 2010
« Les Strauss-Kahn », Ariane Chemin, Albin
Michel, 2012
« Richie », Grasset, 2015

Robert BADINTER

Avocat, ancien Ministre de la Justice

• Président du Conseil constitutionnel de
1986 à 1995
• Abolition de la peine de mort en France le 9
octobre 1981
« Les Épines et les Roses », Fayard, 2011
« Le Travail et la Loi », avec Antoine LyonCaen, Fayard, 2015

Stéphane BOURGOIN
Écrivain

« Sex Beast : Sur la trace du pire tueur en
série de tous les temps », Grasset, 2015
« Serial Krimes » Grasset, 2015
« True crime » avec Frédéric Ploquin, Dominique Rizet, Frédérique Lantieri, Ring, 2016

Yves CAMDEBORDE

Chef cuisinier, Chef de la bistronomie
en France
« Frères de terroir », 2014
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les invités 2017
Jean-Claude CASANOVA

Daniel CORDIER

Economiste, Directeur de la revue
Commentaire
Président de la Fondation nationale
des sciences politiques

Secrétaire de Jean Moulin,
Historien et collectionneur

« Le marxisme de Marx », de Fallois, 2002
« De Giscard à Mitterrand 1977–1983) »,
2005

• Compagnon de la Libération, 1944
• Titulaire de la croix de guerre 1935-1945
« De l’Histoire à l’histoire », Gallimard,
2013.
« Les feux de Saint-Elme », Gallimard,
2014

Claire CHAZAL

Jérôme DESCHAMPS

Journaliste, Animatrice du magazine
culturel quotidien « Entrée libre »
sur France Télévision et de « Soyons
Claire » sur France Info
« Balladur », Flammarion, 1993
« L’Institutrice », Plon, 1997
« À quoi bon souffrir ? », Plon, 2001

Acteur, metteur en scène, auteur de théâtre

• Directeur artistique du Théâtre national de Nîmes
de 2003 à 2007
• Directeur du Théâtre national de l’Opéra-Comique
depuis 2007.
• Molière du théâtre public pour «Un fil à la patte» de
Georges Feydeau, Comédie-Française en 2011

© François Roelants / FTV

7

les invités 2017
Ruth ELKRIEF
Journaliste

• Incarne une des tranches phares
de BFMTV « 19h Ruth Elkrief »

Jean-Michel FAUVERGUE

Chef du RAID de 2013 à 2017
Député de la 8ème circonscription de
Seine-et-Marne

• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Médaille de la sécurité intérieure échelon
or avec agrafes « Attentats janvier 2015 »,
« Attentats novembre 2015 », « Attentats
2016 »
• Médaille d’honneur de la Police nationale
« Patron du Raid : face aux attentats »
Mareuil, 2017

Léopold EYHARTS

Spationaute de l'Agence Spatiale
Européenne
Pilote et officier de l’armée de l’air

• 1er vol dans l’espace vers la station MIR en
janvier 1998
• 2ème vol dans l’espace vers la station internationale en août 1998

Michaël FŒSSEL
Philosophe

« Après la fin du monde : Critique de la raison
apocalyptique », Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2013
« Le Temps de la consolation », Seuil, coll.
« L’ordre philosophique », 2015
« La Nuit. Vivre sans témoin », Autrement, coll.
« Les grands mots », 2017
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les invités 2017
Raphaël GLUCKSMANN

Fayçal KAROUI

Essayiste et consultant
Chroniqueur dans « Questions
politiques » sur France Inter

Chef d’Orchestre, directeur musical
de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn
depuis 2002

« Notre France. Dire et aimer ce que
nous sommes », Allary Editions, 2016

• Directeur musical du New York City
Ballet de 2006 à 2012
• Chevalier des Arts et Lettres en 2013
• Prix de la Fondation Simone et Cino del
Duca en 2015

© Olivier Marti, Allary Editions

Jean-François KAHN

Titouan LAMAZOU

Journaliste et écrivain

Navigateur, artiste et écrivain

• Fondateur en 1984 de « l’évènement du
jeudi » et en 1997 de l’hebdomadaire
« Marianne »
« Réflexion sur mon échec - Entretiens
avec Françoise Siri », Éditions de l’Aube,
2016

« Œuvres vagabondes », Gallimard, 2016
« Guide de manœuvre », Gallimard, 2017
« L’Atelier des couleurs », Gallimard, 2017

© Bruno Pellarin
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les invités 2017

Michel Le BRIS

Romancier, essayiste, philosophe

• Il crée avec Jean-Paul Sartre la collection
« La France sauvage » aux éditions Gallimard dans les années 70
• Co-fondateur du quotidien Libération
• Créateur en 1990 du festival littéraire Etonnants Voyageurs, ainsi que d’une collection
du même nom aux éditions Hoebeke.
« Dictionnaire amoureux des explorateurs »,
Plon, 2010
« La Porte d’or », Points Seuil 2010
« Kong », Grasset, 2017

Philippe MEYER

Journaliste, humoriste et écrivain

• Commandeur de la Légion d’honneur
• Grand officier de l’ordre national du Mérite
« Le ciel vous tienne en joie. Chroniques du
toutologue », Éditions de Fallois, 2013
« Les Gens de mon pays », Robert Laffont,
2014

Olivier MONGIN

Ecrivain, essayiste et éditeur
• Directeur de la revue Esprit de 1988 à
2012
« La Ville des flux : L’envers et l’endroit de
la mondialisation urbaine », Fayard, 2013

Patrick PELLOUX

Praticien hospitalier en médecine
d’urgence au Samu de Paris, écrivain

« Toujours là, Toujours prêt », Le Cherche
Midi, 2015
« L'instinct de vie », Le Cherche Midi, 2017
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les invités 2017

Elisabeth ROUDINESCO

Alex TAYLOR

« Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre »,
Paris, Seuil, 2014
« Dictionnaire amoureux de la psychanalyse »,
Plon, 2017

• Officier des Arts et des Lettres, 2014
« Bouche Bée, Tout Ouïe », JC Lattès, 2010
« Quand as-tu vu ton père pour la dernière
fois ? », JC Lattes, 2014

Historienne et psychanalyste

Journaliste

SMAÏN

Frédéric TISSOT

Acteur

• Molière du meilleur one-man-show en
1992
« Le disparu de la page 41 », conte musical
avec Cyril Laine et Fayçal Karoui
« Le fabuleux périple du pupitre voyageur »,
conte musical
« Je reviens me chercher », Michel Lafon,
2011

Médecin spécialiste de santé publique

• Premier consul général de France à Erbil, au
Kurdistan d’Irak (2007-2012)
• Chargé d’enseignement à la Paris School of
International Affairs de Sciences Po Paris
« L’homme debout », Stock, 2016
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Les Rencontres Littéraires
Vendredi 17 novembre

Stéphane Bourgoin : « à la recherche des tueurs en série »
19h30 - Salle des Ambassadeurs

Renaud Carrier : « Droit, peine et crime passionnel, autopsie de
circonstances très atténuantes »
14h30 - Auditorium Lamartine 					
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Stéphane Bourgoin est l’écrivain français spécialisé dans l’étude des tueurs en série et du profilage
criminel. Il en est même devenu le meilleur expert mondial en rencontrant 77 tueurs en série dans
leur lieu de détention. Personne mieux que lui ne connaît la personnalité des criminels et tueurs
en série. Cela lui a valu d’enseigner dans les écoles de gendarmerie durant des années. Personne
n’oublie une rencontre avec lui.

Jean-Paul Penot : « La passion des maths »
16h - Auditorium Lamartine

Fayçal Karoui : « Passion musique : carte blanche à Fayçal Karoui »
20h30 - Auditorium Alfred de Vigny

Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Daniel Cordier : « Une vie d’engagement »
17h30 - Auditorium Alfred de Vigny

Cette rencontre sera précédée du discours d’ouverture
Daniel Cordier est un des derniers survivants parmi les quelques centaines de compagnons
de la Libération désignés par le Général de Gaulle. Un des derniers héros qui ont permis à la
France de retrouver son honneur. Parti de Pau avec 16 de ses camarades, il fut de cette poignée
d’hommes qui ont rejoint Londres dès le 21 juin. Parachuté en France deux ans plus tard, il
fut le secrétaire de Jean Moulin et un des principaux architectes de la Résistance en France.
C’est une grande chance qu’il ait accepté de revenir témoigner à Pau, ville d’où il partit à moins
de 20 ans, pour libérer son pays.

Jamal Bouoiyour : « Laïcité, diversité et cohésion sociale »
18h - Salle des Ambassadeurs
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Passion du travail solitaire pour donner un sens à l’œuvre qu’il va diriger, passion du travail en
commun avec les autres artistes et musiciens, passion de la transmission de la musique… Que
représentent toutes ces passions pour sa vie d’artiste et d’homme ? Fayçal Karoui à cœur ouvert
pour nous transporter dans son univers passionnant.

Samedi 18 novembre
Jean-François Kahn : « Un rêve politique »
10h30 - Auditorium Alfred de Vigny

Jean-François Kahn est indiscutablement un des meilleurs connaisseurs de la vie politique et
intellectuelle française depuis des décennies. Dans ses ouvrages comme dans les magazines qu’il
a créés, il a nourri un rêve : celui de voir se lever en France une force politique qui parviendrait à
offrir aux citoyens une voie qui prendrait le meilleur de la gauche et de la droite pour conduire une
politique juste et équilibrée. Ce fut la passion politique de sa vie et son combat. Cette année, la
France a connu un bouleversement dans sa vie politique avec l’élection d‘un nouveau président
qui n’est pas issu des principaux partis de gouvernement. Est-ce la réalisation de ce rêve ou un
simple épisode dans notre vie politique?

Robert Badinter : « Le bagne de Guyane sous Vichy : un crime
contre l’humanité »
Raphaëlle Bacqué : « La passion de l’information »
18h30 - Auditorium Alfred de Vigny
10h30 - Salle des Ambassadeurs
Ministre de la Justice du 23 juin 1981 au 18 février 1986, l’ancien garde des Sceaux propose « au
nom du gouvernement de la République » d’abolir en France la peine de mort le 9 octobre 1981.
Président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, Robert Badinter a 22 ans lorsqu’il devient
avocat en 1950 « par hasard » dit-il. Universitaire, essayiste et homme politique français, il est au sens
le plus noble du terme un homme d’Etat, une voix et un regard, une éloquence et une conscience,
en mission perpétuelle contre l’injustice. C’est tout simplement un honneur de le recevoir.

Raphaëlle Bacqué, journaliste française, est diplômée du Centre de formation des journalistes
et de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle a publié de nombreux ouvrages qui l’ont
rendue célèbre comme « Le dernier mort de Mitterrand » ou plus récemment « Richie ». Elle
est actuellement grand reporter au journal Le Monde. Elle nous parlera avec Ruth Elkrief de sa
passion pour le journalisme, ainsi que de la passion dans le monde de l’information.
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Tanella Boni : « Passions et violences guerrières »
10h30 - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Michaël Fœssel : « Les désordres de la passion »
12h - Salle des Ambassadeurs

Michaël Fœssel est philosophe, maître de conférences à l’université de Bourgogne et professeur
à l’École polytechnique. Son travail actuel porte sur le sens et les risques de l’expérience
démocratique et sur le cosmopolitisme abordé dans une perspective kantienne.

Philippe Ducat : « Du bon usage des passions : introduction à
l’éthique de Spinoza et à une politique spinoziste »
12h - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Claire Chazal : « Passion de la danse »
12h30 - Auditorium Alfred de Vigny

De son rêve d’enfant, elle en a fait une passion qu’elle entretient tous les jours. Avant d’être la
présentatrice du JT du week-end de TF1 pendant 24 ans, Claire Chazal aurait aimé être danseuse
classique. Revenant sur une carrière qu’elle n’a pas tenté, elle vient évoquer sa passion de la
danse et nous invite à découvrir «l’étoile» qu’elle suit depuis son enfance.

Léopold Eyharts : « La passion de l’espace »
14h - Auditorium Alfred de Vigny

Sur les bancs du lycée Louis Barthou, Léopold Eyharts rêvait d’espace. Et il y est allé... par 2 fois.
Après un cursus d’ingénieur aéronautique et de pilote d’essai, il part suivre les programmes de
formation des cosmonautes russes pour devenir le 8ème des 10 spationautes français existants
à ce jour. Désormais, il partage son parcours avec passion en prônant le message qu’il ne faut
jamais abandonner ses rêves.

Yves Camdeborde : « La passion des grands Chefs »
14h - Salle des Ambassadeurs

Né à Pau, cette édition sur le thème de la passion ne pouvait se faire sans lui. Yves Camdeborde
est un très grand chef cuisinier, tout son parcours en témoigne. Connu et reconnu, c’est une
personnalité détonante, sincère et savoureuse. La cuisine est un art, voici un artiste local parti à la
conquête de son univers fort de ses racines, de son talent et de sa générosité.

Franck Miroux : « Passion, rejet et compassion : la représentation
de l’indigène dans l’imaginaire collectif nord-américain »
14h - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Caroline Fischer : « Comment dire la passion amoureuse en vers »
15h30 - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Jérôme Deschamps : « La passion du théâtre »
16h - Salle des Ambassadeurs

C’est entre cour et jardin que Jérôme Deschamps s’est imposé comme un grand du théâtre. A
travers sa carrière de comédien, de metteur en scène et d’auteur, il nous livre, en permanence,
un regard burlesque sur son temps. La fantaisie de son oeuvre n’a d’égal que la confiance et
l’importance qu’il porte aux comédiens qu’il a contribué à faire connaître du grand public. Et
c’est avec cette fantaisie, qui lui a permis de revisiter aussi bien Flaubert que Feydeau, qu’il vient
partager sa passion du théâtre.

Titouan Lamazou : « Des mers et des visages »
17h - Auditorium Alfred de Vigny

Il est Titouan, le navigateur et Lamazou, l’artiste. Il est surtout Titouan Lamazou, le voyageur. Celui
qui prend la mer et gagne la première édition du Vendée Globe et la Route du Rhum et celui qui
explore les terres et nous le raconte à travers ses toiles. De Florence Arthaud aux femmes du monde,
l’artiste de l’UNESCO pour la paix vient nous faire partager ses rencontres dans le monde entier.

Olivier Bessy : «Le sport entre passion et raison»
17h - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Jean-Michel Fauvergue : « Une vie de risque »
17h30 - Salle des Ambassadeurs

Ancien patron du RAID de 2013 à 2017, « Servir sans faillir » telle est la devise, telle fut sa
responsabilité et celle de ses hommes en noir, anonymes, envoyés dans les tragédies de l’histoire
en dernier recours. Une vie de risques, de tous les risques, assuméesd’une certaine façon bien
au-delà du raisonnable pour que perdure la lumière et l’espoir, pour que survivent notre ultime
lumière et dernier espoir.
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Pierre Vilar : « La passion des accents, les accents de la passion » Smaïn : « La scène pour la vie »
avec André Minvielle
12h - Auditorium Alfred de Vigny
Issu du café-théâtre, Smaïn devient un habitué
18h30 - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Philippe Meyer : « Une passion de la radio »
19h - Auditorium Alfred de Vigny

Ecrivain et journaliste, Philippe Meyer est d’abord un homme de radio. Attaché aux joutes
politiques sereines et argumentées, à l’écoute réciproque et au pluralisme des idées qu’il élève en
idéal, il est un ambassadeur subtil de l’esprit français. Sur les ondes de France Inter et de France
Culture et désormais sur le numérique, ses rendez-vous radiophoniques sont et restent des
hymnes à l’intelligence et autant de refuges culturels et démocratiques pour les fidèles auditeurs
que nous sommes.

Dimanche 19 novembre
Ruth Elkrief : « La passion du journalisme »
10h30 - Auditorium Alfred de Vigny

Ruth Elkrief, journaliste française de télévision, est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris
et du Centre de formation des journalistes. Elevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur, elle
travaille depuis novembre 2005 sur la chaîne d’information en continu BFM TV. On peut l’écouter
notamment de 19 h à 20 h du lundi au jeudi, dans l’émission de débats intitulée « 19h Ruth Elkrief ».

Alex Taylor : « Passion d’Europe »
10h30 - Salle des Ambassadeurs

C’est avec passion qu’Alex Taylor franchit toutes les frontières. Britannique de naissance, français
d’adoption, européen de conviction, international de profession, il gagne sa notoriété avec une
revue de presse quotidienne aux accents européens au début des années 90 sur FR3 ouvrant ainsi
la voie à une information plus internationale. A la fois journaliste et animateur radio, puis directeur
des programmes de Radio France Internationale, c’est en amoureux des langues et des mots qu’il
vient nous parler de ses passions. C’est donc «bouche bée et tout ouïe» que nous allons l’écouter.

Maurice Daumas : « Amour, passion et misogynie »
10h30 - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

du Théâtre de Bouvard avant de connaître le
succès tant populaire que d’estime en participant à l’émergence des Inconnus puis en créant
plusieurs spectacles de one-man-show primés. Il devient l’un des humoristes incontournables des
années 80 et 90. Depuis, c’est à travers le grand écran et les planches qu’il nous fait partager ses
passions et ses blessures avec un sourire et une tendresse qui lui est propre. De Molière à Pagnol,
de Saint-Saens à Prokofiev, Smaïn va nous raconter ce qui a fait de lui un
« éternel du rire ».

Frédéric Tissot : « Vaincre le destin »
12h - Salle des Ambassadeurs

Il se destinait à l’humanitaire et à la diplomatie. Il a choisi d’être médecin et d’exercer là où il n’y
en a pas : en Afghanistan, au Kurdistan, au Maroc. Puis, en 2006, le destin de Frédéric Tissot est
foudroyé par un arc électrique qui le rend paraplégique. Depuis, il a choisi de continuer dans
l’humanitaire et la diplomatie. Comme une évidence...

Michel Le Bris : « Tous les livres du monde »
14h - Auditorium Alfred de Vigny

Dès son plus jeune âge dans sa Bretagne natale, Michel Le Bris a été attiré par le grand large.
Après un engagement à l’extrême gauche, il s’est par la suite attaché à faire découvrir en France
et au monde la littérature des grands voyageurs. Il a su faire partager à des millions de personnes
son besoin d’horizon. Il a réussi à faire connaitre la « littérature-monde », comme il dit, en créant
notamment le festival littéraire de Saint-Malo devenu le rendez-vous littéraire le plus important
de France après le salon de Paris. Explorateur de livres et d’écrits inconnus, Michel Le Bris est un
découvreur qu’il faut rencontrer.

Elisabeth Roudinesco : «  Au chevet des passions  »
14h - Salle des Ambassadeurs

La psychanalyse accompagne Elisabeth Roudinesco depuis sa naissance. Petite fille, elle côtoyait
Lacan et Dolto notamment. Elle s’est intéressée à Freud, Deleuze et Foucault puis les a racontés,
telle l’historienne qu’elle est devenue depuis. Parallèlement, elle est aussi un témoin engagé de
son temps en exprimant ses positions politiques et sociétales dans ses écrits et les médias.

Guillaume Rousseau : « Georges Bataille : passion et érotisme »
14h - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

14

Raphaël Glucksmann : « La France de tant de passions »
15h - Auditorium Alfred de Vigny

Raphaël Glucksmann est un des intellectuels français les plus influents du moment. Après
des expériences variées vécues au plus haut niveau dans les pays issus de l’Union Soviétique,
il participe au débat intellectuel et politique de notre pays par ses contributions écrites dans
les grands médias nationaux et par la publication d’un livre qui fit grand bruit. Il y énonce sa
conception et sa vision de la France. Cet ouvrage écrit avec passion a provoqué des réactions
passionnées et contradictoires tant la définition de l’identité et du destin de notre pays touche au
coeur de chacun d’entre nous. Une rencontre avec lui nous permettra de mieux cerner les avenirs
possibles que nous déciderons pour notre pays.

Bénédicte de Buron-Brun : « La lecture : séduction, fascination et
passion »
15h30 - Auditorium Lamartine
Retrouvez plus de détails sur cette Rencontre sur notre site internet.

Patrick Pelloux : « Passion de vie et de survie »
16h - Auditorium Alfred de Vigny

Patrick Pelloux s’est fait connaître des Français lors de la canicule qui a touché la France en 2003
causant plus de 15 000 morts. L’intervention de l’urgentiste et ses propositions ont permis de
moderniser les services d’urgence du pays et d’éviter de nouvelles catastrophes. Le 7 janvier 2015,
ses plus proches amis ont été assassinés dans les locaux de Charlie Hebdo sans qu’il puisse les
secourir. Le docteur Pelloux a dû venir à son propre chevet et renaître à la vie après ce cauchemar.
Un chemin à parcourir que seule la passion a permis d’emprunter.

Jean-Claude Casanova et Olivier Mongin : « Les passions
démocratiques »
16h - Salle des Ambassadeurs

Jean-Claude Casanova est économiste et universitaire. Olivier Mongin est écrivain, essayiste et éditeur
français. Tous les deux ont en commun d’être à l’avant-poste de la réflexion nationale. Ils animent ou ont
animé deux des trois plus grandes revues intellectuelles de notre pays que sont « Commentaire »
et « Esprit ». Au fond, la question éminemment politique de la démocratie, c’est l’engagement
brulant de toutes leurs vies consacrées à saisir au plus près le sens de notre histoire commune.

Discours de clôture
17h30 - Auditorium Alfred de Vigny

LES DÉDICACES DES AUTEURS INVITÉS
VENDREDI 17 NOVEMBRE
Daniel CORDIER
Robert BADINTER
Stéphane BOURGOIN
Fayçal KAROUI
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Jean-François KAHN
Raphaëlle BACQUÉ
Michaël FOESSEL
Claire CHAZAL
Léopold EYHARTS
Yves CAMDEBORDE
Jérôme DESCHAMPS
Titouan LAMAZOU
Jean-Michel FAUVERGUE
Philippe MEYER

18h00
19h30
20h30
21h30

11h30
11h30
13h00
13h30
15h00
15h00
17h00
18h00
18h30
20h00

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Alex TAYLOR
11h30
Smaïn
13h00
Frédéric TISSOT
13h00
Michel le BRIS
15h00
Elisabeth ROUDINESCO
15h00
Raphaël GLUCKSMANN
16h00
Patrick PELLOUX
17h00
Olivier MONGIN
17h00
Jean-Claude CASANOVA
17h00
La programmation des Rencontres Littéraires est susceptible d’évoluer.
Toutes les actualités
sur www.lesideesmenentlemonde.fr
#Idees17
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Les auteurs du Salon du livre
SALLE HENRI FAISANS

MARRIMPOUEY – H5
Dominique BIDOT-GERMA
Cécile DEVOS
Christine JULIAT
Marijane DEBRONS et Sabrina MARÈRE
Patrice de LA CONDAMINE
Gaëlle PERRET
Jean TOUYAROT
LIBRAIRIE BACHI-BOUZOUK - H1
Mathieu BLANCHOT
Frédéric CAMPOY
Stéphane FERT
Mayana ITOÏZ
Cédric MAYEN
Lucie MAZEL
OHAZAR

SALLE DES AMBASSADEURS
BLEUEDITIONS – A5
Philippe BICHON
Mura CLAY

EDITIONS LUCANE – A6
Henri COURTADE
Anne LASSERRE-VERGNE
Philippe NONIE
Françoise TIGNOL
UN MONDE-MONTAGNES.COM – A7
Lionel CIECIURA
EDITIONS LE FESTIN – A8
Marc OLLIVER
EDITIONS CAIRN – A13
Jean-Paul ABADIE
Eric BECQUET

Thierry BENOIT
Dominique BIDOT-GERMA
Michel BROME-TONNE
Laurent JALABERT
David LE DEODIC
Marie-France LECAT
Philippe LESCARRET
Jean-Louis MAFFRE
G.D NOGUES
POMS
Chloée RESPAUD
Jean-François SOULET
EDITIONS MONHÉLIOS – A14
Jean-Jacques ALICOT
Stéphane AVENEL
Dany BARRAUD
Anne BERDOY
Philippe BÉRIT-DEBAT
Jacques BRAU
Christophe CABLAT
Pierre CASTILLOU
Martine CAZABONNE
Pierre COUDOUY
Françoise FABRE-BARRÈRE
Fernand FOURCADE
Danièle GAY
Louis GAZO
Jean-Paul GRAO
Florian JACQUEMINET
François LABADENS
Jean LACAZETTE
Martine LACOUT-LOUSTALET
Anne LAVIELLE
Loïc LE GUEN
Damien LEMIÈRE
Christian PARTINICO
Régine PÉHAU-GERBET
Gérard RAYNAUD
Daniel REES

FOYER TOULET

EDITIONS PASSIFLORE – J17
Jean-Marc BENEDETTI
Jean-Michel CORMARY
Pascale DEWAMBRECHIES
Marie-Laure HUBERT NASSER

DES DEUX AILES – J2
Patrick MAC SPARE
EDITIONS BRETZEL – J5
Laurent FRONTÈRE

NOIRES DE PAU – J19
Danielle
Jean-Claude DOLÉANS
Ninou DUBOIS
Corine HUMEAU
Frédérique PANASSAC
Fabienne RIVAYRAN

Jean-Paul VALOIS

AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES
DU BÉARN – J1
Isabelle CROIZIER-VARILLON

EDITIONS LE SOLITAIRE – J9
Mylène FONDECAVE
EDITIONS PERIEGÈTE – J11
Frédéric BIDOUZE
Fabienne COUDIN
POÈTES SANS FRONTIÈRES – J12
Floriane CLERY
Philippe DESSAUW
Claire DUTREY
Sophie LACAZE
Christian MALAPLATE
Manuella PARRA
Marie-Agnès SALEZANDA
ASSOCIATION DES JEUX
FLORAUX DU BÉARN – J13
Brigitte ROLSSENN
Sophie SOLEIL
DÉCLIC-ÉCRITURE – J14
Karine FLEURY
INSTITUT HEINRICH MANN – J15
Andreas ALTMANN
Peter KUNDMÜLLER

LA BISCOUETTE – J20
Jean-Paul BASLY
Yves COUP
Hubert DUTECH
PER NOSTE EDICIONS – J22
Gilabèrt NARIOO
EDITIONS LE PATIENT
RÉSIDANT – J24
Sophie CARRILLO
Thierry NIOGRET
François PARDEILHAN

SALLE LAUTRÉAMONT
CERCLE HISTORIQUE
DE L’ARRIBÈRE – L5
Joseph MIQUEU

LIBRAIRIE LECRIQUE – L13
Mariette LESIEUR
Gilles VINCENT
ANNE-MARIE LAMBERT – L14
Virginie DESPLAIN

Les Ados mènent le Monde
SALLE HENRI FAISANS
Cette année, le réseau des médiathèques
Pau Béarn Pyrénées propose trois jours
d’animations numériques et littéraires,
toujours ludiques, en lien avec la passion et
les passions :
Ecriture d’un «cadavre exquis» à plusieurs
mains, jeu de stratégie Unlock sur tablettes,
speedbooking et critique littéraire, jeux vidéos
en réalité augmentée autour de Star Wars, jeu
de pistes, sans oublier la passion du chocolat
racontée avec gourmandise par Gaëlle Perret,
l’auteur de Treize chocolats.
L’offre numérique globale du réseau des
médiathèques sera également présentée aux ados...
et à tous, pour prolonger le plaisir tout au long de
l’année dans les dix établissements du territoire.

Les libraires partenaires
ont également concocté une
sélection d’ouvrages à leur attention
et l’association Les Noires de Pau procédera
à des lâchers de livres tout au long du week-end.
Des recueils de nouvelles écrites par leurs pairs seront
offerts aux 12-18 ans.
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Le grenier à rêves
Logé au premier étage du Palais Beaumont, ce coin lecture animé par le réseau des médiathèques Pau Béarn Pyrénées et La
Ligue de l’Enseignement, est dédié aux enfants.
Lectures, livres papier et sur tablettes, ateliers de pratique s’y côtoient pour le plus grand plaisir des petits et de leurs parents.
Pensez à vous inscrire au coin lecture (12 personnes, enfants et adultes accompagnants par RDV).
L’unicef, fidèle au rendez-vous, apportera son regard sur la cause des enfants du monde, au travers d’une exposition et
d’ouvrage.

Samedi 18 novembre
10h-11h : comptines d’avant et d’aujourd’hui
11h-12h : initiation à la calligraphie (3-9 ans)
13h30-15h : calligraphier un poème sur la passion, les passions (9-15 ans)
15h-16h : l’univers graphique, drôle et poétique de Christian Voltz, révélé aux enfants
16h-17h : lectures animées des collections Tétroks, Les fantastiques livres volants de Monsieur Lessmore et Les Histoires animées d’Albin
Michel Jeunesse
16h-17h : lecture sur tablettes autour du Petit chaperon chinois avec Story play’R
17h-18h : activités autour de l’auteur Claude Ponti et des jeux de l’Ecole des Loisirs : Pouss’ poussins – Le domino des bruits – Le Mistigrouille
de Cornebidouille
Tout au long de l’après-midi : lecture d’ouvrages coups de coeur, par l’association Lire et faire lire.

Dimanche 19 novembre
10h-11h : heure du conte numérique : Petit chaperon chinois (4-12 ans)
11h-12h : initiation à la calligraphie (3-9 ans)
13h30-15h : calligraphier un poème sur la passion, les passions (9-15 ans)
15h-16h : atelier autour des loups et des ours dans les albums (4-7 ans)
16h-17h : atelier tapis lecture (0-5 ans)
16h-17h : atelier autour d’histoires sur la passion pour les enfants (4-12 ans)
17h-18h : activités autour de l’auteur Mario Ramos et des jeux de l’Ecole des Loisirs : Mais il est où ? Jeu de déduction – Le croque-couleurs
de POP, jeu d’association et de mémorisation
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salon du livre 2017 : les exposants
Salle Henri Faisans
Librairie Bachi-Bouzouk
Librairie Cultura
Librairie l’Escampette
Librairie Espace Culturel Parvis Leclerc
Librairie Marrimpouey
Librairie Tonnet

Salle des Ambassadeurs
Éditions Fricker
École Supérieure d’Art des Pyrénées
Université (UPPA)
Éditions Gypaète
BleuEditions
Éditions Lucane
Un Monde-Montagnes.com
In’Oc Aquitaine
Ligue de l’Enseignement
Éditions Le Festin
Éditions Les P’tits Bérets
Éditions Cairn
Éditions MonHélios

Foyer Toulet
Amis des Eglises Anciennes du Béarn Société des Sciences Lettres et Arts Société des Amis du Château de Pau
Des deux ailes
Henri Combret
René Arripe
Éditions Bretzel
Éditions Citadelles & Mazenod
Voix Editions Cosyworks
Éditions le Solitaire
La Cimade
Éditions Périégète
Poètes sans frontières
Association des Jeux Floraux du Béarn
Déclic Ecriture -Jacques Dupé
Institut Heinrich Mann
Maiatz
Éditions Passiflore
Société des amis du musée
Bernadotte de Pau
Noires de Pau
La Biscouette
Libre Pensée 64
Per Noste Edicions
Éditions Le Visage Vert
Éditions Le Patient Résidant
Revue Pyrénées

Lautréamont
Institut CGT d’Histoire Sociale des P.A.
Association de la Mémoire de l’Emigration
Centre Généalogique des P.A.
Centre d’Etude du protestantisme béarnais
Cercle Historique de l’Arribère
Association Francis Jammes
Association le tailloir – Hubert Dutech
Marcel Abbadie – Christiane Katia Ferré
Laurence Loriot – Samie Louve
Éditions de la Goutte d’Etoile
Érika Sans
Guy Masonnave
Librairie Lecrique
Adrien Anderson – Anne-Marie Lambert
Estelle Loiseau – Magda Pascarel
Atelier d’écriture « le Rêve et la Plume »
Le Roi Lire
Philippe Pourxet
Marylène Vincent
Association Paroles de Poètes
Andréa Brochard – Thierry Fournet
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Les rendez-vous du Salon du livre
Vendredi 17 novembre

Dimanche 19 novembre

19h – 20h Salle Russel
Conférence sur la musique et la passion avec Laurence Gétreau – proposée
par les Editions Citadelles & Mazenod

11h -12h Salle Russel
Déportés indochinois pendant la grande guerre avec Philippe Nonie –
proposé par les Editions Lucane

Samedi 18 novembre

11h – 12h Salle Grenier
Passion rugby : débat autour de l’ouvrage Parents de rugbyman heureux
par Jean-Michel Cormary – proposé par les Editions Passiflore

11h – 12h Salle Russel
Passions empêchées : présentation du roman Les Equilibristes par JeanMarc Benedetti – proposée par les Editions Passiflore
11h – 12h Salle Grenier
Passion d’écrire, lectures passions par Anne Lasserre-Vergne, auteur de
romans – proposé par les Editions Lucane
14h – 15h Salle Grenier
Passions empêchées : présentation du roman Juste la Lumière par Pascale
Dewambrechies – proposée par les Editions Passiflore
15h – 16h Salle Russel
Une passion pour Sherlock Holmes et le roman policier par Sophie Carrillo,
Thierry Niogret et François Pardeilhan - proposé par Le Patient Résidant
15h – 16h Salle Grenier
L’Atelier des Petits princes : atelier d’écriture jeunesse pour les 11/15 ans –
proposé par Les Jeux Floraux du Béarn
16h – 17h30 Salle Russel
L’Atelier des Petits princes : atelier d’écriture jeunesse pour les 8/10 ans –
proposé par Les Jeux Floraux du Béarn

14h – 15h Salle Russel
Scène ouverte de poésie proposée par Poètes Sans Frontières
14h – 15h Salle Grenier
Quand la passion dévore : présentation du recueil de nouvelles Semblant
sortir du Noir par Marie-Laure Hubert Nasser – proposée par les Editions
Passiflore
15h – 16h Salle Russel
Récital de Rutebeuf à nos jours, 9 siècles de poésie avec Claire Dutrey –
proposé par Poètes sans Frontières
15h30 – 16h30 Salle Grenier
Ecrire la passion amoureuse : atelier d’écriture adultes proposé par Les
Jeux Floraux du Béarn
16h – 17h Salle Russel
Rencontre sur le thème de la passion du noir à travers la nouvelle noire avec
l’association des Noires de Pau

17h – 18h Salle Grenier
Lecture du roman La vie de merde de mon père, la vie de merde de ma
mère et ma jeunesse de merde par Andreas Altmann – proposée par l’Institut
Heinrich Mann
17h30 – 18h30 Salle Russel
Animation poétique proposée par Anne-Marie Lambert
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Vendredi 17 novembre : 14h / 22h
Samedi 18 novembre : 10h / 20h
Dimanche 19 novembre : 10h / 19h
RÉSERVEZ VOS PLACES POUR LES RENCONTRES
Tous les jours du jeudi 9 au jeudi 16 novembre, y compris le 11
novembre :
• au guichet de l’Office de Tourisme, place Royale à Pau
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et samedi 11 novembre de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h.
• par téléphone au 05 59 27 27 08
• sur le site www.lesideesmenentlemonde.fr
(fin des réservations en ligne le 15 novembre à minuit).
Les places sont à retirer jusqu’au 16 novembre inclus à l’Office de Tourisme
de Pau. Passé ce délai, elles seront remises en distribution.
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre :
• retirez vos places à la billetterie du Palais Beaumont aux heures
d’ouverture suivantes :
Vendredi 17 novembre de 14h à 20h
Samedi 18 novembre de 10h à 20h
Dimanche 19 novembre de 10h à 19h
• réservation sur place dans la limite des places disponibles

Où se garer :
• Place de Verdun (accès au Palais Beaumont en
Coxitis)
• Parking de l’Usine des Tramways et Parking du
Stadium de la Gare (accès au Palais Beaumont
depuis l’Usine des Tramways grâce à une navette
gratuite le dimanche)
• Parking Beaumont
• Parking Clemenceau
Navettes gratuites
Vendredi et samedi
• Navette gratuite Coxitis toutes les 10 min de
7h30 à 20h15. 17 arrêts desservis dont Palais
Beaumont – Pôle Bosquet – Les Halles – Verdun.
Dimanche
• Navette gratuite toutes les 10 min de 10h à 19h
entre la Place de Verdun et le Palais Beaumont
via les arrêts : « Gare » et « parking Usine des
Tramways ».
Retrouvez le plan des navettes et toutes les
infos sur www.lesideesmenentlemonde.fr
À vélo
Parcs à vélos autour du Palais Beaumont.
Station IDEcycle funiculaire.
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Médias et réseaux sociaux
Suivre toutes les actualités "Les Idées mènent le Monde" 2017
> #Idees17

@LesIdeesPau

@Ville_Pau

ville2Pau

3 Jeux concours sur les réseaux sociaux :
> Sur facebook : une énigme « passion » pour gagner un «Pass Rencontres» valable pour deux personnes qui leur permettra de
participer à l’ensemble des Rencontres Littéraires.
> Sur Twitter et Instagram : quatre lots de livres parmi les ouvrages des invités pour les personnes qui s’abonnent aux comptes et
relaie le post sur le concours. Les lots seront à retirer sur place, le jour de l’évènement. Le kit idéal pour se rendre aux dédicaces.
> Pendant l’événement : des lots de la boutique à gagner sur les différents réseaux sociaux.

Suivre toutes les Rencontres Littéraires sur YouTube
Voir et revoir toutes les rencontres en léger différé sur :
Youtube : https://www.youtube.com/c/PauPyrénées
Sur le Site Internet : www.lesideesmenentlemonde.fr
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contacts
Contact général
Isabelle Laborde
Tél : 05 59 27 24 26
Mail : i.laborde@agglo-pau.fr
Contact programmation
Delphine Sémavoine
Tél : 06 21 39 49 04
Mail : d.semavoine@ville-pau.fr

Conception : Direction Culture CDAPBP / photos : DR

Contact communication
Laurence Despaux
Tél : 05 59 27 85 80
Mail : l.despaux@ville-pau.fr
Contact presse
Matthieu Burgard
Tél : 06 20 37 40 22
Mail : m.burgard@agglo-pau.fr

accréditations

Merci d'adresser vos demandes d'accréditation
avant le 15 novembre.
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Alex TAYLOR
Raphaël GLUCKSMANN
Jean-François KAHN

Jean-Claude CASANOVA

Elisabeth ROUDINESCO
Michel LE BRIS
Claire CHAZAL

Daniel CORDIER
Titouan LAMAZOU

Philippe MEYER

Jérôme DESCHAMPS

Fayçal KAROUI

Patrick PELLOUX

Titouan LAMAZOU
Jean-Michel FAUVERGUE
Jean-François KAHN

Olivier MONGIN

Daniel CORDIER
Léopold EYHARTS

Alex Taylor

Daniel CORDIER

Yves CAMDEBORDE
Alex Taylor

Alex TAYLOR
SMAÏN

Raphaëlle BACQUÉ
Jean-Claude CASANOVA
Elisabeth ROUDINESCO
Frédéric TISSOT
Fayçal KAROUI
Frédéric TISSOT
Jean-Michel FAUVERGUE
Stéphane BOURGOIN
Philippe MEYER
Claire CHAZAL
Titouan LAMAZOU
Michel LE BRIS
Stéphane BOURGOIN
Patrick PELLOUX
SMAÏN
Ruth ELKRIEF

Raphaël GLUCKSMANN
Patrick PELLOUX

Patrick PELLOUX

Yves CAMDEBORDE

Robert BADINTER
Michaël FŒSSEL

Michaël FŒSSEL

Jean-Louis Etienne

Daniel CORDIER
Olivier MONGIN
Yves CAMDEBORDE

Ruth ELKRIEF
Raphaëlle BACQUÉ

SMAÏN
Jean-François KAHN

Léopold EYHARTS
Frédéric TISSOT

Jérôme DESCHAMPS
Alex TAYLOR
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