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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 2017

l’édition 2018

Renaud Carrier / Droit, peine et crime passionnel, autopsie de circonstances très atténuantes Jean-Paul Penot / La passion des maths - Daniel Cordier / Une vie d’engagement - Jamal
Bouoiyour / Laïcité, diversité et cohésion sociale - Robert Badinter / Le bagne de Guyane sous
Vichy : un crime contre l’humanité - Stéphane Bourgoin / A la recherche des tueurs en série Fayçal Karoui / Passion musique : carte blanche à Fayçal Karoui - Jean-François Kahn /
Un rêve politique - Tanella Boni / Passions et violences guerrières - Raphaëlle Bacqué / La
passion de l’information - Michaël Foessel / Les désordres de la passion - Philippe Ducat /
Du bon usage des passions : introduction à l’éthique de Spinoza et à une politique spinoziste - Claire
Chazal / Passion de la danse - Léopold Eyharts / La passion de l’espace - Yves Camdeborde / La passion des grands Chefs - Franck Miroux / Passion, rejet et compassion : la représentation de l’indigène dans l’imaginaire collectif nord-américain - Caroline Fischer / Comment
dire la passion amoureuse en vers - Jérôme Deschamps / La passion du théâtre - Titouan
Lamazou / Des mers et des visages - Olivier Bessy / Le sport entre passion et raison Jean-Michel Fauvergue / Une vie de risques - Pierre Vilar / La passion des accents,
les accents de la passion - Philippe Meyer / Une passion de la radio - Ruth Elkrief
/ La passion du journalisme - Alex Taylor / Passion d’Europe - Maurice Daumas /
Amour, passion et misogynie - Smaïn / La scène pour la vie - Frédéric Tissot / Vaincre
le destin - Michel Le Bris / Tous les livres du monde - Elisabeth Roudinesco /
Au chevet des passions - Guillaume Rousseau / Georges Bataille : passion et érotisme - Raphaël Glucksmann / La France de tant de passions - Bénédicte de
Buron-Brun / La lecture : séduction, fascination et passion - Patrick Pelloux /
Passion de vie et de survie - Jean-Claude Casanova et Olivier Mongin /
Les passions démocratiques

DEMAIN,
UN AUTRE MONDE ?
Cette question infiniment troublante résulte du fait
que nous sommes entrés, après des millénaires de
stabilité, dans une époque dont la marque est l’instabilité. Cette question touche la condition même des
humains, de même que trouble l’humanité la question
des données, des algorithmes qui vont décider à notre
place, de l’environnement, des mutations climatiques,
des transports et des modes de transports …

5 espaces de débat,
soit 1 400 places assises

10 espaces dédicaces

Cette cinquième édition souligne le caractère universel de cette question. C’est la continuité des précédentes éditions de ces Rencontres Littéraires inscrites
dans l’ADN de la Ville de Pau.

30 000 entrées

36 auteurs prestigieux invités

Qu’est-ce qui va arriver demain ? Pas une personne
sur les sept milliards d’habitants sur terre, ne s’est pas
un jour posé cette question. La réflexion est ouverte :
demain, c’est aujourd’hui. La moitié des gens ne sont
pas au courant de ce qui se passe, ne savent pas ce
qu’est aujourd’hui, sans parler de demain. Or il y a des
gens en France capables de nous donner des mesures
et des marques pour nous dire vers quelle direction on
va dans leur domaine.

1 bistrot littéraire de 100m2
1

restaurant de 150 couverts

35 rencontres

200 m2 pour la librairie éphémère

1000 m2 d’exposants libraires et éditeurs
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les invités 2018

les invités 2018
Alexandre ADLER

Historien, journaliste, grand reporter au
journal Le Monde

« Le temps des apocalypses », Grasset, 2018

Isabelle AUTISSIER

Ingénieur agro-halieute, navigatrice
4 courses autour du monde en solitaire
(1ère femme dans cette discipline),
écrivaine, conteuse.
Présidente du WWF France, membre du
Conseil Économique Social
et Environnemental

Nicolas BAVEREZ

François-Xavier BELLAMY

« Chroniques du déni », Albin Michel, 2017
« Violence et Passions : Défendre la liberté
à l’âge de l’histoire universelle », éditions de
l’Observatoire, 2018

« Demeure : Pour échapper à l’ère du
développement perpétuel », Grasset 2018

Économiste, historien, éditorialiste au
Figaro et au Point

Professeur agrégé en philosophie,
essayiste, homme politique

Passer par le nord avec Erik Orsenna, Gallimard, 2016
Soudain seuls, Stock, 2015

Laurent ALEXANDRE
Chirurgien-urologue

« Les robots font-ils l’amour ? : le transhumanisme en 12 questions, avec Jean-Michel
Besnier », Dunod, 2016
« La guerre des intelligences. Intelligence
artificielle versus intelligence humaine »,
JC Lattès, 2017
Olivier EZRATTY

Bertrand BADIE

Laurent BAYLE

Politiste français
Spécialiste des relations internationales,
Professeur des universités à l’Institut
d’études politiques de Paris et
enseignant-chercheur associé au Centre
d’études et de recherches internationales
(CERI)

Directeur général de la Cité de la
Musique et président de la Philharmonie
de Paris

Daniel COHEN
Économiste

« Il faut dire que les temps ont changé...
Chronique (fiévreuse) d’une mutation qui
inquiète », Albin Michel, 2018

« Vers un monde néo-national ? » avec Michel
Foucher, CNRS éditions, 2017
« Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur
la puissance de la faiblesse », Paris,
La Découverte, 2018
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les invités 2018

David DIOP

Maître de conférence à l’Université de
Pau, écrivain
« Frère d’âme », Seuil, 2018

les invités 2018

Cynthia FLEURY

Gilles KEPEL

Philosophe et psychanalyste, professeur
au Conservatoire National des Arts et
Métiers

Politologue
Spécialiste de l’islam et du monde arabe
contemporain, Professeur des universités
à l’université Paris Sciences et Lettres
(PSL) et dirige la chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’École normale
supérieure.

« Les Irremplaçables », Gallimard, 2015

François LENGLET
Journaliste

« Tant pis ! Nos enfants paieront »,
Albin Michel, 2016
« Tordez le cou aux idées reçues », Stock,
2018

« Sortir du Chaos », Gallimard, 2018

Michel DRUCKER

Journaliste TV, radio et presse écrite
Coproducteur et présentateur de
« Vivement dimanche », France 2
« Il faut du temps pour rester jeune »,
Robert Laffont, 2018

Jean-Pierre GOUX

Écrivain, ancien chercheur en mathématiques,
ingénieur et dirigeant dans le domaine de
l’énergie, co-fondateur du projet BlueTurn

Blandine KRIEGEL

Henri LOPES

« Le Big bang et après ? », avec Alexandre
Adler, Marc Fumaroli et Trinh Xuan Thuan,
Albin Michel, 2010

« Il est déjà demain », JC Lattès, 2018

Philosophe, Professeure des universités

Auteur de la saga « Siècle Bleu, Au coeur du
complot, Tome 1, La mer salée », nov 2018
« Siècle Bleu, Ombres et lumières, Tome 2, La
mer salée », nov 2018

©Guillaume GAFFIOT
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Écrivain, homme politique et diplomate
congolais

Edgar MORIN

Sociologue et philosophe
Grand officier de la Légion d’honneur

les invités 2018

Michel LUSSAULT

« Penser global - L’humain et son univers »,
Robert Laffont, 2015
« Écologiser l’Homme », Lemieux Éditeur
2016
« Le temps est venu de changer de civilisation », dialogue avec Denis Lafay, 2017
« L’Esprit du temps », avant-propos d’Eric
Macé, Éditions de l’Aube , 2017

les invités de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Charles AUBOURG

Professeur de géologie à l’UPPA,
directeur du Master Petroleum
Engineering

Géographe, professeur à l’École normale
supérieure de Lyon
« Hyper-lieux. Les nouvelles géographies de
la mondialisation », Seuil, 2017
« Constellations. Nouvelles manières
d’habiter le Monde », Actes Sud, 2017

Yann QUEFFÉLEC

Olivier BESSY

Écrivain et marin

Sociologue du sport, des loisirs et
du tourisme, professeur à l’UPPA

« Dictionnaire amoureux de la mer », Plon, 2018
« Naissance d’un Goncourt », 2018

Jacques LE CACHEUX

Professeur d’économie à l’UPPA et
à l’école nationale des Ponts et
Chaussées

Jacky CRESSON

Professeur de mathématiques
à l’UPPA

Jean-Pierre MIGNARD

Avocat au barreau de Paris, Docteur en
droit pénal membre du Comité Consultatif
National d’Éthique (CCNE), Officier de la
Légion d’honneur
« Le souci de la nature, apprendre, inventer,
gouverner », ouvrage collectif sous la direction de Cynthia Fleury et d’Anne-Caroline
Prévot, CNRS Editions, 2017
« L’Empire des données. Essai sur la société,
l’algorithme et la loi », avec Adrien Basdevant, Don Quichotte, 2017

Myriam REVAULT D’ALLONNES

Clovis DARRIGAN

Philosophe française
Professeur émérite des universités à l’École
pratique des hautes études (EPHE). Elle est
également chercheur associé au Centre de
recherches politiques de Sciences Po
(CEVIPOF)

Maître de conférences
en chimie à l’UPPA

Maurice DAUMAS

Professeur émérite d’histoire
moderne à l’UPPA

« La faiblesse du vrai », Seuil, 2018
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Gaëlle DELETRAZ

Docteure en géographie et
ingénieure d’étude à l’UPPA

Françoise DES BOSCS

Maître de Conférences
d’Histoire romaine à l’UPPA

Philippe DUCAT

Professeur agrégé de philosophie

Isabelle GARRON

Franck MIROUX

Professeur agrégé d’anglais
à l’UPPA

Pierre PEYRÉ

Professeur émérite à l’UPPA.
Psychosociologue de la santé, ancien psychologue des Hôpitaux

Guillaume SIMONET

Poète, critique et universitaire

Sociologue et chercheur spécialiste de
l’adaptation au changement climatique

Hans HARTJE

Pierre SOLETTI

Maître de conférence de
Littérature générale et comparée

Francis JAURÉGUIBERRY

Professeur de sociologie à l’UPPA

Poète, dramaturge et éditeur

Olivier VIDAL

Directeur de recherche au CNRS

Gaëtane LESPES

Professeur de Chimie Analytique
à l’UPPA

Christian MANSO

Professeur émérite de l’UPPA
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les Rencontres Littéraires
Vendredi 16 novembre
Maurice Daumas
« Qui a peur de la féminisation ? »
16h30 – Auditorium

Lamartine
La peur de la féminisation de la société est née à la fin du XIXe siècle dans les milieux savants,
intellectuels et artistiques. On l’associe aux thèmes fantasmatiques de la dévirilisation et de la crise
de la masculinité agités aujourd’hui par les mouvements masculinistes. Or, ce que l’on désigne
sous le nom de « féminisation » est en réalité un processus de polissage des comportements à
l’œuvre depuis cinq siècles, que les historiens nomment « civilisation des mœurs » et qui se poursuit sous nos yeux.

Discours d’ouverture
17h –

Auditorium Alfred de Vigny

Jacques Le Cacheux
« Demain, une économie décarbonée et sobre ? »
17h – Salle

des Ambassadeurs
Les rapports des climatologues et autres scientifiques se multiplient ; ils montrent l’ampleur des
dégradations de l’environnement planétaire et de la santé humaine déjà mesurables et alertent sur
les perspectives futures. L’économie peut-elle être transformée pour infléchir ces tendances ?
Comment ? Et que nous enseigne l’histoire économique sur les transitions ?

Yann Queffélec
« Demain la mer »
Auditorium Alfred de Vigny
Il l’affirme avec force : « Les gens qui lisent sont tout simplement plus heureux. » Pour le romancier : « Nous sommes tous à la merci du livre qui changera notre vie ! » C’est sa conviction, intime,
généreuse, et en quelque sorte un retour d’expérience. Honoré de la plus haute des distinctions littéraires en 1985, il vient de publier Naissance d’un Goncourt (Calmann-Lévy), le récit de sa
rencontre hors-norme avec l’éditrice Françoise Verny, celle qui a bouleversé son existence.
18h –

Pierre Peyré et Christian Manso
« L’or noir en Béarn : vers des lendemains qui chantent ? »
18h – Auditorium

Lamartine

Ils aborderont la question du pétrole en Béarn sous l’angle littéraire à travers le roman de Joseph
Peyré : Le Puits et la Maison (Flammarion 1955). Le premier présente la genèse de l’ouvrage. Le
second analyse la conception du progrès mise en scène par l’auteur, à l’heure des grandes
mutations annoncées.

Laurent Bayle
« Musique : monde éternel et nouveau monde »
Salle des Ambassadeurs
La musique est sans doute née lorsque la première maman a chanté pour endormir le premier
enfant. Nous recevons Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie de Paris, immense
et sublime vaisseau dédié à la musique. Cet établissement a vocation à se situer à la croisée des chemins entre répertoire, patrimoine, création et modernité. Nous parlerons avec ce
grand monsieur de musique et aussi de public.

Vous vous souvenez forcement du cliché pris le 7 décembre 1972 par l’équipage Apollo 17.
Il s’agit de la photographie la plus reproduite de l’histoire de l’humanité. Pour la première fois,
l’humanité voyait sa maison en entier. Bien ronde, magnifique mais aussi fragile, perdue dans
une étendue de noir. Jean-Pierre Goux atteste rester viscéralement marqué par celui-ci. À telle
enseigne que son projet BlueTurn vise à reproduire et partager l’expérience extatique. « L’overview effect », c’est un selfie de la planète, une expérience qui se vit à l’aune d’un seul objectif :
éveiller les consciences.

18h30 –

Bertrand Badie
« Relations internationales : comprendre le nouveau monde »

Entretien entre Olivier Vidal et Charles Aubourg
« Le futur des ressources finies dans un contexte de transition énergétique »
10h30 – Salle

19h30 – Auditorium Alfred de Vigny

S’interroger sur le monde, c’est prendre le risque de l’étudier de manière objective. Bertrand
Badie nous y aide chaque année depuis 2010 en dirigeant un ouvrage collectif sur l’état du
monde. Un monde qu’il décortique, n’hésitant pas à questionner la légitimité du G8 ou du G20
ou en faisant le bilan sans concession des interventions militaires internationales. Moins d’humiliation, davantage de concertation reste son credo. Il plaide pour un multilatéralisme plus
inclusif. Une idée salvatrice qui pense-t-il devrait mener le monde.

Gaëlle Deletraz et Guillaume Simonet
« Science-fiction et changement climatique : une autre façon de parler de
notre avenir ? »
20h – Salle

des Ambassadeurs
Face au changement climatique, nous sommes limités dans notre capacité à envisager tous les futurs
possibles. Et si la science-fiction nous aidait à imaginer de nouvelles stratégies d’adaptation ?
Scénarios crédibles ou impensables ? Pure science-fiction ou issus des services de prospective ? Un
dispositif permettra au public de donner son avis en direct sur diverses propositions

Jean-Pierre Goux
« Notre planète bleue »
21h –

Samedi 17 novembre
des Ambassadeurs
Les enjeux liés à la disponibilité future des ressources minérales seront discutés. Les métaux
en particulier sont vitaux pour toutes les activités humaines, et ils sont des acteurs incontournables de la transition énergétique. De nombreuses études indiquent une possible pénurie de
nombreux métaux au cours du siècle. D’autres insistent sur le fait que les réserves n’ont jamais
cessé de croitre au cours du siècle dernier. Où est la vérité ? Quel est le futur des métaux et en
quoi leur éventuelle pénurie menace-t-elle les sociétés modernes ?

Edgar Morin
« Une nouvelle civilisation ? »
Auditorium Alfred de Vigny
Sociologue et philosophe, il est l’un des instigateurs de la pensée complexe, dans le sens
étymologique du terme. Publié dans plus d’une quarantaine de pays, il est docteur honoris
causa dans de nombreuses universités à travers le monde. Son œuvre majeure, La méthode,
comprend six volumes parus entre 1977 et 2004. Qualifiés d’encyclopédiques, les six tomes
abordent distinctement la nature, le vivant, la connaissance, les idées, l’humanité et l’éthique.
11h -

Françoise des Boscs
« Migrations, crise politique, christianisation :
Rome face à l’émergence d’un monde nouveau »
11h30 – Auditorium

Lamartine
Rome se pensait comme une puissance éternelle, à la tête d’un empire que rien ne pouvait mena-

Auditorium Alfred de Vigny
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cer. Or au milieu du IIIè siècle, des mouvements de population inédits sont à l’origine d’une des
plus graves crises politiques. Quelles solutions ont été mises en place pour tenter de faire face à
ces difficultés convergentes tout en préparant finalement l’avènement d’un monde nouveau ?

Jean-Pierre Mignard
« Numérique, data, des risques et un droit pour les temps nouveaux »
12h – Salle

des Ambassadeurs
La démocratie dans le monde numérique est-elle encore possible ? Alors que les algorithmes
déterminent de plus en plus nos vies, Jean-Pierre Mignard s’interroge et nous alerte sur la
protection de nos données, celles que nous livrons chaque jour sans y faire tellement attention. Introduit au cœur de nos systèmes économiques, dans la santé, la sécurité, le numérique
prend l’ascendant sur nos vies et nos destins. L’éthique chevillée au corps, l’avocat plaide pour
une reprise en main citoyenne et civique.

Daniel Cohen
« Économie : Les temps ont bien changé »
12h30 – Auditorium Alfred de Vigny

Économiste français, professeur à l’École normale supérieure et à l’université Paris I PanthéonSorbonne.
Intéressé par les questions macroéconomiques et environnementales, il n’hésite pas à remettre en cause le sens du modèle dans lequel nous vivons affirmant que « La croissance
quantitative ne peut pas continuer ».

Isabelle Autissier
« Il n’y a pas de planète de rechange »
Auditorium Alfred de Vigny
Elle avait promis de venir. Cette promesse est tenue pour venir témoigner de l’urgence écologiste. Partie championne et revenue experte engagée, elle nous fera partager son expérience
et ses combats. L’océan reste un mystère. Elle l’a traversé, parcouru tambour battant. Elle l’aime
pour sa beauté, sa biodiversité, son importance. Une escale bienvenue et attendue par tous
les amoureux de la mer et de notre planète bleue.
14h –

Myriam Revault d’Allonnes
« Un temps sans vérité »
14h30 – Salle des Ambassadeurs

13

les Rencontres Littéraires
À l’heure des fake-news, elle déplore la faiblesse du vrai. Mais si cette tension entre vérité et
politique est en fait vieille comme le monde, c’est seulement en remontant le fil de l’histoire
de la philosophie que l’on peut reconstituer ce qui relève de la continuité et ce qui relève de
la rupture. Elle convoquera donc sans aucun doute Socrate, Platon mais aussi Donald Trump
pour cette séquence vérité !

Olivier Bessy
« Le Monde de l’Homoloisirus »
15h – Auditorium

Lamartine
Les loisirs exercent aujourd’hui un attrait puissant sur la majorité de la population masculine
et féminine, à tous les âges de la vie et dans tous les groupes sociaux car ils sont devenus
des fournisseurs d’images, de valeurs et d’existences idéales. Ils constituent désormais dans
notre société des espaces-temps privilégiés de l’expérimentation et de l’invention de soi.
Nous parlerons « d’homoloisirus » pour définir cette nouvelle figure caractéristique de notre
monde actuel.

Michel Drucker
« La jeunesse n’est pas une question d’âge »
15h30 – Auditorium Alfred de Vigny

Michel Drucker revient à Pau pour notre plus grand plaisir. Celui qui célèbre ses 55 ans de
carrière estime qu’il faut du temps pour rester jeune : « La vie reste à venir et le meilleur est
toujours devant soi » dit-il. Nous cherchons le secret de sa forme. À coup sûr, elle sera communicative.

Michel Lussault
« Un monde de mouvements et de migrations »
Salle des Ambassadeurs
Géographe, auteur d’une dizaine d’ouvrages scientifiques, il étudie les changements engendrés par la mondialisation sous l’effet de la mobilité connectée et analyse comment l’individu
s’empare de l’espace géographique en réinventant ses usages.

Dimanche 18 novembre

dirige-t-elle ?

David Diop
« Humanité de demain, mal de toujours »

Laurent Alexandre
« L’intelligence artificielle peut-elle dominer l’intelligence humaine »

17h30 – Auditorium Alfred de Vigny

Il est sur la liste de tous les prix littéraires. Aussi fascinant que dense et fort dans son message, il est
l’auteur de Frère d’âme. Son livre interroge l’humanisme en son cœur. Nul ne s’y trompe. David
Diop possède un immense talent. Alors que nous commémorons cette année le centenaire
de l’Armistice, David Diop nous raconte la descente aux enfers d’un tirailleur sénégalais.

Nicolas Baverez
« Nouveau monde, vieille France ? »
Salle des Ambassadeurs
Il analyse depuis plusieurs années les révolutions qui transforment le capitalisme et le système
international actuel comme la mondialisation, la transition écologique ou le renouveau des passions
nationales et religieuses. Il plaide pour un réarmement de nos démocraties dans de nombreux
domaines.
18h –

Gaëtane Lespes
« Nanotechnologies, nanoparticules : à la découverte du nano-monde »
18h – Auditorium

Lamartine
Nanotechnologies et nanoparticules : voici deux mots qui occupent notre quotidien, de nos
vêtements à nos assiettes, de nos maisons à l’Environnement. Mais que savons-nous réellement
des technologies du nano ? Nous verrons ensemble comment nanotechnologies et nanoparticules se définissent, quelle est leur histoire, comment elles nous accompagnent et vers où elles
pourraient nous amener.

16h –

Isabelle Garron et Pierre Soletti
« Nouveaux horizons poétiques »
16h30 – Auditorium

Lamartine
Comment la poésie aborde-t-elle le tournant du nouveau millénaire ? Quelle en a été l’évolution
récente ? Comment se positionne-t-elle face aux nouvelles technologies ? Vers quel futur se

François Lenglet
« Échapper aux idées reçues »
Auditorium Alfred de Vigny
Journaliste spécialiste en économie. Actuellement sur RTL et directeur de l’économie à TF1
après être passé par France 2. Il est connu pour rendre accessible à tous les questions les plus
techniques.
19h –
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10h30 - Salle des Ambassadeurs

Chirurgien-urologue dans une première vie, chef d’entreprise et créateur du site internet Doctissimo dans une seconde puis chroniqueur dans plusieurs magazines dont Le Monde et L’Express,
il s’est spécialisé dans le domaine de l’intelligence artificielle qui sera incontournable dans le
monde de demain. Persuadé que l’espérance de vie et les progrès de la médecine vont connaitre
une croissance très rapide grâce aux nouvelles technologies, il vient nous faire part de ses
espoirs et de ses craintes pour l’avenir.

Hans Hartje
« Pygmalion et Galatée : hier, aujourd’hui, demain »
10H30 – Auditorium

Lamartine
Dans les Métamorphoses d’Ovide, Pygmalion s’éprend d’une statue qu’il a lui-même sculptée. Depuis, écrivains et cinéastes n’ont jamais cessé d’imaginer des Galatées toujours plus
perfectionnées, et en tout cas préférables aux femmes réelles. On va voir par quelles étapes
cette évolution est passée, et quel potentiel révolutionnaire les IA (Intelligences artificielles)
recèlent à cet égard.

Cynthia Fleury
« La démocratie peut-elle guérir ? »

Philippe Ducat
« Un monde irrémédiable : introduction à la pensée de Clément Rosset
(1939-2018) »
12h – Auditorium

Lamartine
Récemment disparu, Clément Rosset est l’un des principaux disciples français de Nietzsche. Son
œuvre invite à assumer avec jubilation l’impossibilité de doubler l’unique monde réel par
un illusoire « monde vrai », « autre monde » ou « monde meilleur », censé répondre à toutes nos
attentes.

Gilles Kepel
« Moyen-Orient : peut-on sortir du chaos ? »
12h30 – Auditorium Alfred de Vigny

Il parcourt la Méditerranée et le Moyen-Orient depuis quarante ans.
Interrogé sur Daech et le terrorisme en France, il voit dans le courage des femmes yezidies le
symbole d’une résilience qui devrait inspirer le monde. Connu et estimé pour son franc-parler
et l’indépendance de son jugement notamment sur cette jeunesse occidentale enrôlée pour
partie sur les réseaux sociaux, son dernier livre Sortir du chaos éclaire les enjeux des plus brûlants d’aujourd’hui...et de demain.

Franck Miroux
« Creuser le passé pour construire demain : réécritures de l’histoire des
pensionnats indiens au Canada et aux États-Unis. »

Soucieuse d’apporter la pensée dans les endroits où elle fait défaut, elle a créé une chaire
de philosophie à l’hôpital pour apporter des réponses à la question : que veut dire « soigner » au
XXIè siècle ?

Lamartine
Mettre en exergue la démarche adoptée par certains artistes amérindiens afin de proposer une
réécriture d’un chapitre douloureux de l’histoire des relations avec les communautés autochtones en
Amérique du Nord. Son ambition est de réfléchir à la manière dont ces artistes, en se réappropriant
le passé, participent à la construction de l’avenir des communautés dont ils sont issus.

Blandine Kriegel
« La République incertaine »

Henri Lopes
« Afrique : il est déjà demain »

11h – Auditorium Alfred de Vigny

12h - Salle des Ambassadeurs

Philosophe, professeure des universités, ancienne présidente du Haut Conseil à l’intégration,
conseillère de Jacques Chirac et ancien membre du Comité consultatif national d’éthique.
Elle vient de publier Spinoza, l’autre voie dans lequel elle revient sur le caractère exceptionnel
du philosophe néerlandais qui, selon elle, propose une vision alternative de la modernité.

13h30 – Auditorium

Salle des Ambassadeurs
Son livre intitulé : Il est déjà demain raisonne particulièrement avec le thème de cette cinquième édition. Henri Lopes, c’est une voix singulière. Celle d’un intellectuel aux mille vies toutes
aussi riches les unes que les autres. Congolais de « sang-mêlé » comme il aime se qualifier, il se
sent 100% Africain et 100% Français. De l’Afrique comme de la France, il a tant à nous dire...
14h –
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les Rencontres Littéraires
François-Xavier Bellamy
« Le conservatisme, une révolution ? »
14h30 – Auditorium Alfred de Vigny

Tout jeune professeur de philosophie, il obtient un énorme succès populaire en 2014 avec son premier
essai dans lequel il fait une analyse critique de la culture et de l’éducation nationale. Depuis il
intervient régulièrement sur les plateaux-télés, les radios et les magazines d’actualités.

Jacky Cresson et Clovis Darrigan
« Un dialogue entre Mathématique et Chimie - la recherche des matériaux du futur »

Lamartine
Va-et-vient entre les mathématiques et la chimie. Les mathématiques pour penser les formes et
en imaginer de nouvelles, mais aussi donner les outils d’exploration de structures chimiques.
La chimie pour donner les contraintes du comportement des objets microscopiques dans
lequel ces formes se construisent. Expliquer ce que l’on peut attendre de ces matériaux de demain, mais surtout de montrer que la recherche de ces nouveaux objets demande un dialogue
profond entre plusieurs disciplines sans doute une des caractéristiques de la recherche de
demain.

Les dédicaces

Salle Henri Faisans
Le réseau des médiathèques Pau Béarn Pyrénées propose trois jours d’animations numériques et littéraires

19h00
20h30
22h00

présentation du
réseau des médiathèques et des différents services numériques proposés. InscripEn continu, sur les trois jours,

15h – Auditorium

Francis Jauréguiberry
« L’individu hypermoderne face aux big data »
15h30 – Salle

des Ambassadeurs
Les big data, le datamining et le profilage suscitent des inquiétudes concernant la protection de la
vie privée et les formes de gouvernance de plus en plus informées par des algorithmes prédictifs. Sans négliger ces dangers, une position plus nuancée sera ici tenue.

Alexandre Adler
« Un temps d’apocalypses »
16h – Auditorium Alfred

de Vigny
Quels sont les grands mouvements historiques en œuvre ? L’histoire des hommes a tant à nous
dire. Guerres, invasions, attentats, alliances d’hier et surtout de demain, il ravira tous les passionnés d’Histoire et de sciences politiques. Travailleur acharné, il détient une connaissance
rare, quasiment encyclopédique des XIXè et XXè siècles. Il apprécie et évalue les enjeux et les
méandres de notre histoire contemporaine. Il en parle avec rythme, précision et tant de sérieux.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Edgar MORIN
Jean-Pierre MIGNARD
Daniel COHEN
Isabelle AUTISSIER
Myriam REVAULT D’ALLONNES
Michel DRUCKER
Michel LUSSAULT
David DIOP
Nicolas BAVEREZ
François LENGLET

tion aux différents Ateliers du futur et du Greniers à
Rêves

12h00
13h00
13h30
14h45
15h30
16h30
17h00
18h30
19h00
20h00

Venez télécharger un film gratuitement sur
votre tablette /smartphone / ordi

Venez télécharger gratuitement
tablette

Le grenier à rêves
Lectures pour les enfants de 3 à 9 ans

sur votre

Samedi 17 novembre

Samedi 17 novembre

10h-11h Venez vous affronter en famille ou entre amis
autour de jeux vidéo
11h-12h Immergez-vous dans les mondes sous-marins : démonstration réalité virtuelle
12h-13h Pause Yoga numérique
(6 places à partir de 10 ans)
14h-15h Venez vous affronter en famille ou entre amis
autour de jeux vidéo
15h-16h Tullet : le champ de fleurs
(12 places à partir de 5 ans)
Quizz Coding (à partir de 8 ans)
16h-17h Passionnés de jeu vidéo ?
Mettez les mains dans le code
17h-18h Révise ton code de la route
(12 places à partir de 15 ans)

10h-11h À la découverte de la malle de Léon
11h-13h Moment détente avec l’association « Lire et
faire lire »
13h-14h À la découverte de la malle de Léon
14h-15h Contes en tissu
À la découverte de la malle de Léon
15h-16h À la découverte de la malle de Léon
16h-17h « Comédie musicale »
À la découverte de la malle de Léon
17h-18h Moment détente avec l’association « Lire et
faire lire »

Dimanche 18 novembre
10h-11h Construis ton monde de demain avec un jeu
vidéo (12 personnes à partir de 12 ans)
11h-12h Construis ton monde avec un jeu vidéo :
démonstration
13h-14h Immergez-vous dans les mondes sous-marins : démonstration réalité virtuelle
14h-15h Soyez le plus rapide sur les pistes de luge :
démonstration réalité virtuelle
15h-16h Internet, sortez couvert ! (12 personnes à partir
de 12 ans) : démonstration de jeux vidéo
16h-17h Créez votre page internet en 30 minutes (12
places à partir de 15 ans) : démonstration de jeux
vidéo

11h30
12h00
13h00
13h30
15h00
15h30
17h00

Discours de clôture

17h30 - Auditorium de Vigny

un livre

Venez télécharger la presse sur votre tablette / smartphone

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Laurent ALEXANDRE
Cynthia FLEURY
Blandine KRIEGEL
Gilles KEPEL
Henri LOPES
François-Xavier BELLAMY
Alexandre ADLER

de 5 à 14 ans

de 10 à 14 ans

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Yann QUEFFÉLEC
Bertrand BADIE
Jean-Pierre GOUX

Les ateliers du futur

Les Ados
mènent le Monde
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Dimanche 18 novembre
10h-11h Lectures numériques : filles intrépides et garçons tendres (8 personnes à partir de 5 ans)
11h-13h Moment détente avec l’association « Lire et
faire lire »
14h-15h Le monde du temps
16h-17h Moment détente avec l’association « Lire et
faire lire »
17h-18h Le monde du temps
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salon du livre 2018 : les invités des exposants

salon du livre 2018 : les exposants

Salle Henri Faisans
Salle Henri Faisans
Librairie Bachi-Bouzouk
Librairie Cultura
Librairie l’Escampette
Librairie Espace Culturel Parvis Leclerc
Librairie Marrimpouey
Librairie Tonnet

Salle des Ambassadeurs
- BleuÉditions
- Éditions Cairn
- Éditions Corentin
- Éditions Fricker
- Éditions Lucane
- Éditions Passiflore
- Éditions Per Noste
- Éditions Pin à Crochets
- École Supérieur d’Art des
Pyrénées
- Éditions Gypaète
- La Ligue de l’Enseignement
- Le Festin
- Éditions Les P’tits Bérets
- Éditions MonHélios
- UPPA

Foyer Jean Toulet

Salle Lautréamont

- Amis du Château de Pau
- Amis des Églises Anciennes du Béarn
- Arripe René
- Association des Jeux Floraux du Béarn
- Association Maiatz
- La Biscouette
- La Cimade
- Combret Henri
- Déclic Écriture
- Des deux ailes
- Dupé Jacques
- Éditions Bretzel
- Éditions Citadelles et Mazenod
- Éditions le Patient Résidant
- Éditions Périégète
- Éditions le Solitaire
- Éditions le Visage Vert
- Fédération Départementale de la
Libre Pensée 64
- Institut Heinrich Mann
- Noires de Pau
- Poètes Sans Frontières
- Revue Pyrénées
- Société des Amis du Musée Bernadotte de Pau
- Société des Sciences Lettres et Arts

Abbadie Marcel
Association de la Mémoire de l’Émigration
Atelier d’écriture « le Rêve et la Plume »
Centre Généalogique des P.A.
Centre d’Etude du protestantisme béarnais
Dutech Hubert
Éditions Amalthée
Éditions de la Goutte d’Étoile
Éditions Ex-Aequo
Ferré Christiane Katia
Fournet Thierry
Institut CGT d’Histoire Sociale des P.A.
Le Cercle Historique de l’Arribère
Le Roi Lire
Librairie Lecrique
Loiseau Estelle
Loriot Laurence
Louve Samie
Pascarel Magda
Pourxet Philippe
Sans Érika
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BACHI-BOUZOUK
Antonio ALTARRIBA
Mathieu BLANCHOT
Paul CAUUET
Christian DURIEUX
Gabriel GERMAIN
Sébastien GNAEDIG
Maiana ITOIZ
KEKO
Eric LIBERGE
Wilfrid LUPANO
OHAZAR
MARRIMPOUEY
Jean BEIGBEDER
David G.BLACKBURN
Marijane DEBRONS
Claude DENDALETCHE
Sabrina MARERE
Paul MIRAT
Michel MONTAGUT
Pierre PEYRE
Jean-François SAGET

Salle des Ambassadeurs
ÉDITIONS LUCANE – A0
Henri COURTADE
Delphine DE STOUTZ
Anne LASSERRE-VERGNE
Philippe NONIE

ÉDITIONS PASSIFLORE – A2
Patrick AZZURRA
Chantal DETCHERRY
Bernard HOUSSEAU
BLEUÉDITIONS – A5
Philippe BICHON
ÉDITIONS DU PIN À CROCHETS – A7
Marcel SAULE
ÉDITIONS GYPAETE – A8
Thibaut BERTRAND
Jean Jacques DEREIX
Evelyne GIUSTY
Nanou SAINT LEBE
Nathalie MAGROU
Pierre MORA
Laurence MUGUET
Jean Gabriel SOULA
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – A9
Patricia FAGE
LES P’TITS BERETS – A10
Olivier APAT
Maiana ITOÏZ
Caroline PÉROT
ÉDITIONS CAIRN – A12
Eric BECQUET
Marc BELIT
Rémi CADENE
Raymond CHABAUD
José CUBERO
Benoit CURSENTE

Jean EIMER
Jacques GARAY
Christian GASSET
Simone GELIN
Béatrice HORELLOU
Albert LEMANT
Philippe LESCARRET
GD-NOGUES
Pierre OLHAGARAY
Guy RECHENMANN
Alain ROUMAGNAC
Serge TACHON
Florence THIBURS
MONHELIOS – A13
Céline BONNAL
Romain BOURBON
Pierre CASTILLOU
Jacques DUBOURG
Fernand FOURCADE
Anne-Cécile RUPIED
Eveline SUNDSTROM

Foyer Jean Toulet
ÉDITIONS LE SOLITAIRE – J9
Mylène FONDECAVE
ÉDITIONS PERIEGÈTE – J11
Frédéric BIDOUZE
ASSOCIATION DES JEUX FLORAUX
DU BÉARN – J13
Floriane CLERY
Brigitte ROLSSENN

DECLIC ECRITURE – J14
Karine FLEURY
INSTITUT HEINRICH MANN – J15
Rosa HARTMUT
MAIATZ – J16
Lucien ETCHEZAHARRETA
Jos ROY
Marikita TAMBOURIN
LA BISCOUETTE – J20
Jean-Paul BASLY
Michel CHALVET
Yves COUP
Jean-Claude RAUFASTE
Yohann VILLANUA
LIBRE PENSÉE 64 – J21
Chantal PAMIES

Salle Lautréamont
HUBERT DUTECH – L7
Marcel ABBADIE
ÉDITION DE LA GOUTTE D’ÉTOILE – L10
Marjolaine PAUCHET
CENTRE D’ETUDES DU
PROTESTANTISME BÉARNAIS – L21
Héléne LANUSSE CAZALE
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programmation des exposants du salon du livre

Samedi 17 novembre

Dimanche 18 novembre

11h – 12h Salle Grenier
Atelier d’écriture sur le thème « Demain, un autre monde ? » proposé par l’Atelier d’écriture « Le Rêve et le Plume »

11h – 12h Salle Grenier
Atelier d’écriture sur le thème « Demain, un autre monde ? » proposé par l’Atelier d’écriture « Le Rêve et le Plume »

14h – 15h Salle Russell
Diaporama sur « Les Guides de Gavarnie » par Céline Bonnal
– proposé par les Editions MonHélios

14h – 15h Salle Grenier
Récital de poésie – proposé par les Jeux Floraux du Béarn

15h – 16h Salle Grenier
Présentation du livre « Villas anglaises et Climat de Pau, la
véritable enquête » par Philippe Gapin et François Pardeilhan
– proposée par le Patient Résidant
15h – 16h Salle Russell
Table-ronde « Bernadotte, le roi qui contribua à l’essor de la
Suède du XIXè siècle » par Eveline Sundström, Lisa Castro et
Romain Van Deyen – proposée par la Société des Amis du
Musée Bernadotte

infos pratiques
Vendredi 16 novembre
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre

14h-22h
10h-20h
10h-19h

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

Entrée libre et gratuite

Comment assister aux rencontres

15h – 16h Salle Russell
Conférence « Les Protestants dans le Sud-Ouest au XIXè
siècle » - par Hélène Lanusse-Cazale proposée par le Centre
d’étude du protestantisme béarnais

50%

DES
BILLETS

16h – 17h Salle Grenier
Conférence autour du livre « Résonance » de Hartmut Rosa
par Nina Régis – proposée par l’Institut Heinrich Mann

17h – 18h Salle Grenier
Présentation du livre « De Versailles à Versailles, 1789 » par
Frédéric Bidouze – proposée par les Éditions Périégète

RÉSERVATION
LES 13, 14, 15 NOVEMBRE

• Auprès de l’Office de Tourisme
de Pau, de 9 h à 18 h, au guichet
de la place Royale ou par
téléphone au 05 59 27 27 08

• Au guichet du Palais Beaumont :

• En ligne sur
lesideesmenentlemonde.fr

Samedi 17 novembre
de 10h à 18h

3 RENCONTRES
2 BILLETNSTRE

PAR RENCO

Les places réservées par téléphone et
par internet sont à retirer :
• du 13 au 15 novembre à l’Office de
Tourisme
• du 16 au 18 novembre à la billetterie
du Palais Beaumont
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SUR PLACE
LES 16, 17, 18 NOVEMBRE

Vendredi 16 novembre
de 14h à 20h

Dimanche 18 novembre
de 10h à 16h
Les billets des Rencontres seront
disponibles le jour de leur
programmation

50%

DES
BILLETS

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

contacts

Suivre toutes les actualités "Les Idées mènent le Monde" 2017
> #Idees18

@LesIdeesPau

@Ville_Pau

Contact général
Isabelle Laborde
Tél : 05 59 27 24 26
Mail : i.laborde@agglo-pau.fr

ville2Pau

Conception : Direction Culture CDAPP / photos : DR

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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Contact programmation
Delphine Sémavoine
Tél : 06 21 39 49 04
Mail : d.semavoine@ville-pau.fr
Contact communication
Laurence Despaux
Tél : 05 59 27 85 80
Mail : l.despaux@ville-pau.fr
Contact presse
Isabelle Deluga
Tél : 05 59 27 85 80
Mail : i.deluga@agglo-pau.fr
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