Édito

L’édition 2019
Événement singulier qui n’existe nulle part
ailleurs, « Les Idées mènent le Monde »
proposent autour d’un thème original et
unique des Rencontres Littéraires
exceptionnelles avec un plateau prestigieux
de personnalités.
Cette année, chercheurs, scientifiques,
écrivains, journalistes, etc., partageront leurs
réflexions autour de la question « En quoi

croire encore ? ».

Éditeurs et libraires complèteront cette riche
programmation fédératrice et grand public
par un Salon du livre de grande qualité.
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Les Idées mènent le Monde, l’avantdernier week-end de novembre,
sont devenues un rendez-vous
précieux pour notre ville et toute
notre région.
Ce projet était un pari : que tous les
ans, à date fixe, en un lieu unique,
le Palais Beaumont, puissent se
retrouver et se confronter les
plus éminents artistes, penseurs,
chercheurs, philosophes, historiens,
scientifiques et médecins, que
compte notre pays. Tous réunis autour d’un thème unique
que chacun traiterait avec son expérience, à la lumière de son
œuvre et tout simplement de sa vie. Que chacune et chacun
d’entre eux se retrouve au milieu des livres, des éditeurs et des
libraires, entouré des universitaires que leur œuvre passionne.
Et qu’ils puissent rencontrer ainsi, de bonne foi et
passionnément, tous les esprits intéressés, tous les
regards, tous les citoyens, quel que soit leur parcours.
Et que cette rencontre unique (je ne crois pas qu’il existe
désormais en France une formule semblable) soit entièrement
gratuite pour le public et bénévole pour les participants
aux débats.
Ce pari auquel si peu de gens croyaient, ce pari est gagné.
Les journées des « Idées mènent le Monde », sont devenues un
rendez-vous remarqué dans le paysage des rencontres culturelles.
En ces temps de trouble et de doute généralisé, nous
avons choisi cette année comme thème : « En quoi croire
encore ? ». Il est une chose dont je suis certain : on peut
croire en la rencontre, à la confrontation des esprits et des
consciences, de la générosité et d’une certaine grandeur
d’âme. C’est notre plus beau succès !
François Bayrou
Maire de Pau
Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées
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En quoi croire encore ?
L’ère est au découragement, au
« à quoi bon », au scepticisme, au
doute, à l’amalgame, à la méfiance,
à la défiance, au soupçon
permanent, voire au complotisme.

Sylviane AGACINSKI
Philosophe

Cette vague semble grossir tous
les jours et s’étend à tous et à tout.
Aucun domaine n’y échappe : la
politique bien entendu et, dans son
sillage, la presse, l’information et les
journalistes. Mais aussi le droit et la
justice, la nation, les générations
passées, les décideurs, les salariés, les fonctionnaires, les
agriculteurs... la liste est infinie. Seuls échappent encore, et
pour de bonnes raisons, les pompiers et les personnels de santé.
Et quiconque émet la moindre réserve face à ce
déferlement est aussitôt taxé de naïveté ou pire de
complicité avec l’ordre établi.
Alors que les choses soient claires. Que toutes et tous soient
interrogés, que chaque notion soit discutée est absolument
indispensable. Aucune avancée n’est imaginable sans critiques,
mêmes sévères et la liberté de pensée et d’expression ne
peuvent se discuter. Mais cette défiance généralisée envers
toutes et tous, croissante quels que soient les sujets et les
interlocuteurs est le signe d’un ébranlement qu’il nous faut
comprendre et traiter afin d’espérer le surmonter.
C’est pour ces raisons que nous avons réuni à Pau durant
ces trois journées des femmes et des hommes qui, durant
des décennies ont cherché à comprendre les événements
qui avaient marqué notre société et le désenchantement
régnant aujourd’hui et proposer de progresser. Vous
partagerez aussi ces journées avec des personnes qui
ont cru à certaines causes et qui se sont engagées de
toutes leurs forces à faire progresser les choses et à
avancer vers la réalisation de leurs rêves. Des décennies
chargées d’échecs et de réussites. Des personnes qui ont
démontré que le réputé impossible s’est révélé possible.
Pour réfléchir à tout cela, NOUS AVONS RENDEZ-VOUS
les 22, 23 et 24 novembre prochains !
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Les invités 2019

Philippe Lapousterle
Commissaire général

« Le tiers-corps : réflexions sur le don d’organes »,
Seuil, 2018
« L’homme désincarné. Du corps charnel au corps
fabriqué », Gallimard, 2019

Marcel AMONT
Chanteur, acteur

« Les coulisses de ma vie », Flammarion, 2019

Marion BARTOLI
Joueuse de tennis

« Renaître », avec Géraldine Maillet,
Flammarion, 2019

Denys de BÉCHILLON

Juriste, médaille de bronze du CNRS,
Chevalier de la Légion d’honneur , Officier de l’ordre national du Mérite

« Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions
normatives de l’État », Economica, 1996
« Qu’est-ce qu’une règle de droit ? », Odile Jacob, 1997

Marc BÉLIT

Écrivain, Président de l’Académie du
Béarn, il crée Le Parvis (scène nationale)
à Tarbes, dont il est le Président.
Prix de l’Académie des sciences morales
et politiques.

« Le spectacle au cœur », Séguier, 2015
« L’Argentina », Atlantica, 2019

Tahar BEN JELLOUN
Écrivain , poète

« La punition », Gallimard, 2018
« L’insomnie », Gallimard, 2019
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Julian BUGIER

Monseigneur Claude DAGENS

Journaliste de télévision

Évêque émérite d’Angoulême
Membre de l’Académie française

Photo Nicolas GUERBE / FTV

Nicolas DOMENACH

Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE

Journaliste politique

Historienne, secrétaire perpétuel de
l’Académie française

« Le Tueur et le Poète », (avec Maurice Szafran), Albin
Michel, 2019

« Le Général de Gaulle et la Russie », Fayard, 2017

Photo Astrid di Crollalanza

Photo Claude
Truong-Ngoc /
Wikimedia Commons

Éric DUPOND-MORETTI

Catherine CEYLAC

Avocat, comédien

Journaliste

Photo Georges Biard

Photo Emanuele
Scorcelletti

Fabienne CHAUVIÈRE

Journaliste
Spécialiste de l’agro-alimentaire,
du spatial et de l’énergie

« Directs du droit » (avec Stéphane Durand-Souffland), Michel Lafon, 2017
« Le Droit d’être libre » (avec Denis Lafay), éditions de
l’Aube, 2018
Depuis janvier 2019, il est au théâtre dans « Éric
Dupond-Moretti à la barre », co-écrit avec Hadrien
Raccah et mis en scène par Philippe Lellouche.

Alain FINKIELKRAUT

Philosophe, écrivain, essayiste

« En terrain miné » (avec Elisabeth de Fontenay),
Stock, 2017
« Des animaux et des hommes », Stock, 2018

« Les promesses de la science », Flammarion 2019
Photo Philippe Matsas,
Flammarion

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Haut-fonctionnaire
Homme politique

« Un défi de civilisation », Fayard, 2016
« Passion de la France », Fayard, 2019

Marek HALTER

Écrivain, Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’Ordre des Arts et des
Lettres

« Je rêvais de changer le monde. » Mémoires, Robert
Laffont XO, 2019
Photo Stéphane de Bourgies
Flammarion

Jean-Philippe COLLARD
Pianiste

Paule CONSTANT

Critique littéraire
Prix Goncourt, grand prix du roman de
l’Académie française
Photo Hannah Assouline
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« Des chauves-souris, des singes et des hommes »,
Gallimard, 2016
« Mes Afriques », Gallimard, 2019

Didier KASSABI
Rabbin

Catherine KINTZLER

Philosophe, spécialiste de l’esthétique et
de la laïcité
Professeur émérite à l’Université Lille III
« Penser la laïcité », Paris, Minerve, 2014
« Qu’est-ce que la laïcité ? », Vrin, coll., 2007
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Bernard KOUCHNER

Tareq OUBROU

Médecin
Homme politique

Essayiste, Imam

« Appel à la réconciliation. Foi musulmane et valeurs
de la République française », Plon, 2019

« Mémoires croisées », (avec Adam Michnik)
Allary, 2014

Patrick PELLOUX

Brice LALONDE

Médecin urgentiste, écrivain
Chevalier de la Légion d’honneur

Militant écologiste et homme politique

« L’instinct de vie », Le Cherche Midi, 2017

Amin MAALOUF

David PUJADAS

Écrivain

Journaliste

« Le naufrage des civilisations », Grasset, 2019

Photo Coccico2345

Laurent MAUDUIT

Nathalie SARTHOU-LAJUS

Écrivain, journaliste d’investigation
spécialisé dans les affaires économiques et
la politique sociale

Philosophe, rédactrice en chef adjointe
de la revue Études

« Main basse sur l’information »,
Don Quichotte, 2016
« La Caste » , La Découverte, 2018

« Peut-on croire à l’amour ? », Le Passeur éditeur,
2015
« Une vie simple », (avec Alexis Jenni),
Albin Michel, 2017
« Le geste de transmettre », Bayard, 2017

Gérard MOUROU

Géraldine SCHWARZ

Photo Mauduit

Physicien

Écrivaine, journaliste, réalisatrice de
documentaires
Prix du Livre européen, prix littéraire
italien Pescara et le Prix allemand de la
Paix Winfried

Chevalier de la Légion d’honneur, prix Nobel de
physique, 2018

« Les Amnésiques », Flammarion, 2017

Photo Jérémy Barande /
École polytechnique / CC BY-SA 2.0

Christine OCKRENT

François SUREAU

Journaliste

Haut fonctionnaire, avocat, écrivain

« Clinton / Trump : l’Amérique en colère », Robert
Laffont, 2016
« Le Prince mystère de l’Arabie. Mohammed Ben
Salman, les mirages d’un pouvoir absolu », Robert
Laffont, 2018

« Le chemin des morts » Gallimard
« Pour la liberté », recueil de trois plaidoiries prononcées devant le conseil constitutionnel, Tallandier
« Sans la liberté » Tracts Gallimard, 2019

Maurice SZAFRAN

Érik ORSENNA

Journaliste, écrivain

Écrivain
Membre de l’Académie française

« Il faut tout changer ! » (avec Christian Estrosi), Albin
Michel, 2017
« Le Tueur et le Poète » (avec Nicolas Domenach),
Albin Michel, 2019

« L’Exposition coloniale », Prix Goncourt, 1988
« Beaumarchais, un aventurier de la liberté », Stock,
2019
Photo Marie-Lan Nguyen
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Photo Astrid di Crollalanza
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Viviane DELPECH

Les invités de l’Université
de Pau et des Pays
de l’Adour

Historienne de l’art

Chercheuse au laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) à l’UPPA.

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour participe,
comme chaque année depuis cinq ans, à ce rendez-vous
incontournable de la saison culturelle paloise.
Elle souhaite en être un contributeur dynamique et à ce
titre, pour cette année, 14 de ses enseignants animeront
des conférences qui viennent ainsi compléter un programme déjà très riche. Elle présentera, en parallèle, les
derniers ouvrages publiés en son sein.
Belles rencontres à toutes et à tous !
Mohamed AMARA
Président

Frédéric BIDOUZE

Maître de conférence en histoire moderne

Didier BOURDA

Poète et fondateur du festival Poésie dans les

chais, à Jurançon, qui depuis 2003 fait venir dans le
Béarn des poètes internationaux. Auteur de nombreux livres et CD, il travaille sur la réécriture et la
dimension sonore du langage. Son dernier recueil,
« Galerie montagnaise » (Lanskine, 2018) s’intéresse
aux peuples du Grand Nord.

Louis de FONTENELLE

Maître de conférence en droit public

Spécialiste des questions juridiques de la transition
énergétique, il codirige un programme de recherches en droit de l’énergie.

Françoise des BOSCS

Anthropologue

Chercheur au laboratoire ITEM (Identités, Territoires,
Expressions, Mobilités) à l’UPPA.

Denes HARAI
Historien

Chercheur au laboratoire ITEM (Identités, Territoires,
Expressions, Mobilités) à l’UPPA.

Mathilde JONCHERAY

Professeur agrégée-chercheuse
en géographie

Enseignante et chercheuse en géographie, elle a fait
de sa passion pour les cartes son nouveau sujet de
recherches.

Mathilde LAMOTHE
Anthropologue

Chercheuse au laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) à l’UPPA.

Franck MIROUX

Professeur agrégé d’anglais à l’UPPA,

enseigne la traduction et la culture nord-américaine à
l’UPPA. Ses recherches portent sur les récits aborigènes
au Canada et aux États-Unis.

Isabelle MORETTI

Maître de conférence en histoire romaine,

Chercheuse

Jacky CRESSON

Lydia PADELLEC

elle a travaillé sur l’intégration des élites provinciales
dans les cercles du pouvoir romain.

Géoscientiste, ancienne directrice scientifique d’Engie,
membre de l’académie des technologies

Professeur en mathématiques à l’UPPA

Poète et plasticienne. Elle a publié de nom-

Sa recherche porte principalement sur la théorie des
systèmes dynamiques et les applications. Il est responsable du Mathematicum (Centre de ressources
et d’expérimentation en mathématiques).

breux recueils, plusieurs anthologies de poésie et a
reçu en 2017 le prix Xavier Grall pour l’ensemble de
son œuvre poétique et de son engagement en poésie.
Son dernier recueil, « Cicatrice de l’avant-jour » (Al-Manar, 2018) a reçu le Prix Saint-Quentin-en-Yvelines des
Collégiens lecteurs de poésie 2019.

Maurice DAUMAS

Christian THIBON

Professeur émérite d’histoire moderne, il
est co-directeur du programme de recherche
« Misogynie ».
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Laurent DISSARD

Professeur émérite de l’UPPA, agrégé
d’histoire
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Les Rencontres Littéraires
VENDREDI 22 NOVEMBRE

Laurent Dissard, Dénes
Harai, Mathilde Lamothe,
Viviane Delpech
« Histoire d’y croire...
encore »
17h30 - Auditorium Lamartine

Théories
du
complot,
négationnisme, fake news... nous
vivons une crise profonde où
tout semble être remis en cause,
même notre Histoire qui semblait
jusqu’à présent plus ou moins
crédible. Nous accueillerons un
historien, une historienne de
l’art, et une anthropologue pour
discuter de cette question.

Marion Bartoli
« Croire qu’on peut renaître »
19h – Salle Casino

Renaître est le titre de son
autobiographie. Mais il aurait
pu s’appeler Croire. Car sa
renaissance, elle la doit surtout
à ses croyances. Croire en son
talent lui a permis de gagner
le tournoi – le plus prestigieux
à ses yeux – de Wimbledon en
2013. Croire en sa force lui a
permis de vaincre sa maladie,
qui mettait à mal son physique
autant que son moral. Croire en
elle lui a permis d’obtenir toutes
les victoires qui ont fait d’elle la
femme qui vient partager ses
expériences passées et ses
envies d’avenir à la 6e édition
des Idées mènent le Monde.

Séance d’ouverture
Hélène Carrère d’Encausse
« Europe et Russie :
la nécessaire alliance »
Mathilde Joncheray
18h – Auditorium de Vigny
« Peut-on croire les cartes ? »
On ne compte plus les
distinctions de la pensionnaire de
l’Académie française : Docteur
honoris causa de plusieurs
universités, Grand-croix de la
Légion d’honneur, Commandeur
de l’Ordre National du Mérite...
Membre de l’Académie royale
de Belgique, membre étranger
de l’Académie des sciences
de Russie, de l’Académie de
Roumanie et de l’Académie
d’Athènes, membre d’honneur de
l’Académie des beaux-arts de
Russie et de l’Académie des
sciences de Géorgie, elle est, depuis
1999, la 1ère femme secrétaire
perpétuel de l’Académie française.
Elle a surtout une vision du
monde dans lequel elle vit, une
vision qu’elle livre dans une œuvre
riche de ses origines russes et de
son expérience européenne,
universitaire et publique.
14

19h - Auditorium Lamartine

Enseignante et chercheuse
en géographie, elle a fait de
sa passion pour les cartes son
nouveau sujet de recherches.
Vous pensez que votre carte de
randonnée vous dit la vérité ? Que
le Sud est au Sud et que pour
aller en Alaska, vous devez
traverser le Canada ? Il ne faut
pas croire tout ce que disent
les cartes...

Jean-Pierre Chevènement
« La Nation »
20h – Auditorium de Vigny

Il a été ministre de la Recherche
et de la Technologie, ministre de
la Recherche et de l’Industrie,
ministre de l’Éducation nationale,
ministre de la Défense, ministre
de l’Intérieur. Il est actuellement
président de la Fondation des

Les Rencontres Littéraires
œuvres de l’islam de France et
représentant spécial de la France
pour la Russie. Il vient nous parler
de la Nation.

Sylviane Agacinski
« Le droit à la différence »
20h30 – Salle Casino

Jean-Philippe Collard
« La musique : art absolu »
21h30 – Auditorium de Vigny

Pianiste
passionné
et
passionnant, soliste virtuose et
vertueux, Jean-Philippe Collard
est de ceux qu’on ne présente
plus dans le monde de la musique
classique. Il a parcouru les plus
grandes scènes internationales
(Carnegie Hall, Royal Albert Hall,
Théâtre des Champs-Élysées...). Il
a joué avec les plus grands chefs
d’orchestre. Il a voyagé comme il
fait voyager la musique des plus
grands compositeurs (Ravel,
Rachmaninov, Chopin, Fauré,
Saint-Saëns...).
Notamment
jusqu’aux Flâneries musicales
de Reims dont il est le directeur
artistique depuis 2012. Et enfin
jusqu’à Pau dont il honore cette
édition des Idées mènent le
Monde de sa présence.

Donner la parole à toutes
les voix, notamment quand
elles
sont
engagées
et
sincères, est l’ADN des Idées
mènent le Monde. Sylviane
Agacinski est une personnalité
qui compte dans l’univers
de la philosophie. Son livre
L’homme désincarné. Du corps
charnel au corps fabriqué,
publié chez Gallimard, est le
dernier d’une longue œuvre
évoquant les questions de
société les plus sensibles, les
plus essentielles de la vie. Elle
est la bienvenue à Pau, ville de
l’échange, de la tolérance et de
l’humanisme, capitale littéraire, SAMEDI 23 NOVEMBRE
intellectuelle et philosophique. Brice Lalonde

Catherine Ceylac
« L’art de la confidence »
20h30 – Auditorium Lamartine

En venant à Pau, Catherine Ceylac
est en tête à tête avec nous
comme elle l’a été, chaque weekend, durant 22 ans sur France 2
avec plus de 1 250 personnalités
françaises et internationales
issues de mondes aussi variés
que la chanson, le cinéma, le
sport, l’entreprise, la recherche,
la politique, l’art… Mais cette
fois, c’est elle qui va se confier, se
raconter. En toute intimité. Quel
plaisir d’inverser les rôles pour
recueillir ses confidences autour
d’un thé ou d’un café.

« L’homme et sa planète »
10h – Auditorium de Vigny

Membre
de
l’association
Les Amis de la Terre dès
1969, Brice Lalonde milite et
s’engage. En 1973 et 1981,
il traverse le Pacifique en
voilier pour lutter contre les
essais nucléaires de Mururoa.
Ministre de l’Environnement de
1988 à 1992, il fonde en 1990
Génération Écologie, dont il
quitte la présidence en 2002
pour se consacrer à des projets
de développement en Afrique.
Il est actuellement Président
de l’Académie de l’Eau, et
Président
de
l’association
Équilibre des Énergies.
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Les Rencontres Littéraires

Laurent Mauduit
« La liberté de la presse »

Géraldine Schwarz
« Les Amnésiques : l’impact
du travail mémoriel en
France, en Allemagne et en
Europe sur la démocratie»

10h30 – Salle Casino

Journaliste, co-fondateur de
Mediapart que l’on ne présente
plus, Laurent Mauduit non
seulement croit mais agit tous les
jours pour la liberté de la presse.
Derrière sa bonhommie amicale
et généreuse, il écrit, chronique
et
enquête
inlassablement
pour le droit de savoir, pour la
défense de la fonction publique
et une très haute idée de la
politique. En danger, menacés,
enfermés et tués aux quatre
coins du monde, les femmes et
hommes journalistes veillent et
éclairent l’actualité au seul nom
de l’intérêt général. Laurent
Mauduit veut continuer à y croire
et compte bien continuer à agir.

Frédéric Bidouze
« Le ’’Croire en commun‘‘ des
Français et 1789. Le mythe
de la liberté contre la réalité
de la nécessité »
10h30 - Auditorium Lamartine

Maître de conférences en histoire
moderne, spécialiste de l’Ancien
Régime au XVIIIe siècle et des débuts
de la Révolution française.
C’est en se référant à 1789 que cette
conférence invite à réfléchir sur
la culture politique des Français.
L’histoire comme répétition de
scénario de la vie d’un peuple
qui, parfois conscient de sa
schizophrénie, n’en finit pourtant
jamais de l’ignorer comme maladie
infantile de sa démocratie.

Alain Finkielkraut
« La liberté de penser »
11h30 – Auditorium de Vigny

Diagnostiquer le présent, tel est
son sacerdoce. Alain Finkielkraut
16

anime le débat intellectuel qu’il
aimerait sans invective ni chasse
à l’homme. Sans compromis,
il défend ses principes, ceux
qu’il estime constitutifs de
notre civilisation. La nation, la
République, l’intégration, la culture,
l’école, Alain Finkielkraut croit en la
liberté de penser. Et puisqu’elle se
pratique à Pau, il défendra devant
nous tous la sienne.

François Sureau
et Denys de Béchillon
« Droit et justice »
12h – Salle Casino

François
Sureau
vient
de
publier Sans la liberté (Tracts/
Gallimard). Un livre coup de poing,
une mise en garde et une alerte des
plus incisives sur la dégradation
des libertés publiques dans
nos sociétés. La liberté est une
exigence, François Sureau la chérit,
il y croit envers et contre tout. Son
combat est une exhortation
passionnée à ne rien céder à ceux
qui ne nous aiment pas parce
que nous aimons la liberté. Si les
Idées mènent le Monde, François
Sureau plaide pour que les libertés
fondamentales le guident.
Denys de Béchillon est professeur
de droit à l’université de Pau et
membre fondateur du Club des
juristes, ce fervent défenseur de la
Constitution est un libre penseur
destempsmodernes.Ens’impliquant
dans la sociologie et la théorie du
droit, il n’est donc pas seulement
juriste même s’il n’en garde pas
moins le respect du droit chevillé
au corps. Nous pourrons en juger
avec l’exposition des idées du
chroniqueur de l’hebdomadaire Le
Point en orateur posé et rationnel,
et au sourire malicieux.

12h - Auditorium Lamartine

Géraldine Schwarz est une
écrivaine, journaliste et réalisatrice
de documentaires, franco-allemande
vivant à Berlin. Les Amnésiques a
obtenu le Prix du Livre européen
décerné par le Parlement
européen en 2018.
Suivant sa famille sur trois
générations, elle retrace le
travail de mémoire mené en
Allemagne, qui fait la force de
sa démocratie. En le comparant
aux lacunes mémorielles en
France et ailleurs en Europe, elle
soulève une question cruciale :
faire des citoyens des victimes
de l’Histoire au lieu de les
responsabiliser n’a-t-il pas ouvert
la voie au populisme et fragilisé
nos démocraties?

Amin Maalouf
« Le naufrage des civilisations
est-il une fatalité ? »
13h - Auditorium de Vigny

Les convulsions de la planète,
le successeur de Claude LéviStrauss les connaît : « Je suis né
en bonne santé dans les bras
d’une civilisation mourante »
rappelle-t-il d’ailleurs.
Écrivain et académicien de
renommée mondiale, Amin Maalouf
identifie les causes d’un naufrage
moral. Celui du Liban, son pays
de cœur, celui du monde arabe
et du monde qui se porte mal
et qu’il aime tant comprendre
et faire comprendre dans ses
profondeurs et fondements
politiques, géopolitiques et
historiques.

Patrick Pelloux
« Les héros du quotidien »
14h – Salle Casino

Médecin urgentiste, Patrick
Pelloux plaide de longue date
pour l’hôpital public et pour le
service public. Il est président
de l’Association des Médecins
urgentistes de France.
Longtemps chroniqueur à Charlie
Hebdo, puis à Siné Mensuel, il
est également écrivain.

Franck Miroux
« Ne pas cesser de croire :
les peuples autochtones
d’Amérique du Nord »
14h - Auditorium Lamartine

Professeur agrégé d’anglais, ses
recherches portent essentiellement
sur les récits des peuples
autochtones du Canada et des
États-Unis et sur les questions
d’hybridité et de mémoire dans
les cultures autochtones.
Après plus de 450 ans de
présence
des
systèmes
colonisateurs, les peuples
autochtones du Canada et des
États-Unis continuent de se battre
contre l’acculturation, la perte des
langues indigènes, les inégalités
sociales dont ils souffrent et la
surexploitation des ressources
naturelles que recèlent les terres
sur lesquelles ils vivent.

Érik Orsenna
« Les grands fleuves,
fragilité de la planète »
14h30 – Auditorium de Vigny

Dites-lui quelles relations vous
entretenez avec les fleuves, il
vous dira de quelle civilisation
vous êtes. Romancier, membre
de
l’Académie
française,
essayiste, économiste, ancien
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conseiller d’État, Érik Orsenna
aime les fleuves, les ponts,
littéralement : « Les villes sans
eau sont des villes orphelines.
Le fleuve, c’est la vie, un chemin,
une force. C’est un royaume,
un miroir du ciel comme des
populations qu’il traverse ». Érik
Orsenna nous invite au voyage.
Sûr que ce sera une leçon de vie
magnifique.

questions juridiques de la
transition énergétique, il codirige
un programme de recherches en
droit de l’énergie.
Partout
dans
le
monde,
des actions juridiques sont
dirigées contre des États, des
organisations ou des entreprises.
On leur reproche leur inaction
face au changement climatique
ou leurs actions fautives. Ces
recours sont-ils efficaces ? Quels
sont les réels pouvoirs du juge
pour faire face au défi climatique ?

l’Académie française en 2008,
prône une espérance et un
optimisme. Adepte et acteur du
dialogue interreligieux dont il a
fait son crédo, libre de parole,
écrivain passionné d’histoire, un
immortel clairement atypique
vient à notre rencontre.

Marek Halter
« Peut-on espérer
changer le monde ? »

16h – Auditorium de Vigny
Julian Bugier, Nicolas
Domenach et Maurice Szafran Marqué par la Seconde Guerre
mondiale, où ses parents et lui
« Peut-on croire
fuient le ghetto de Varsovie, il
en l’information »
15h30 – Salle Casino

Présentateur du JT de France 2,
d’émissions
de
débats,
économiques,
historiques
ou politiques, Julian Bugier
s’est imposé dans le paysage
audiovisuel français avec simplicité,
assurance et bonne humeur.
Il est accompagné de deux
fondateurs de l’hebdomadaire
Marianne, connus tous deux
pour être des journalistes
politiques de presse écrite
n’hésitant pas à prendre
position. Ces touche-à-tout
autodidactes et pluriels, aux
caractères affirmés, ont su
creuser leur sillon et viennent
le raconter sans gêne.

Monseigneur
Claude Dagens
« Chrétiens dans la société
française actuelle »
15h30 – Auditorium Lamartine

Il en reste convaincu : « À l’intérieur
de notre temps, les instincts de
haine et de violence n’ont pas
le dernier mot ». Monseigneur
Claude Dagens, évêque émérite
d’Angoulême
et
élu
à
18

devient écrivain pour raconter,
d’un livre à l’autre, l’histoire
du peuple juif. Son dernier
livre, Je rêvais de changer le
monde, retrace les étapes de
sa vocation et de son combat
pour la paix au Proche-Orient.

Tareq Oubrou
« Islam et République »
17h – Salle Casino

Né au Maroc,Tareq Oubrou arrive
en France à 19 ans pour suivre
ses études, et s’y installe pour
se consacrer à la communauté
musulmane de France. Il
développe une réflexion sur la
pratique musulmane dans un
espace sécularisé et prône « une
visibilité discrète de l’islam ».
Son dernier ouvrage, Appel à
la réconciliation. Foi musulmane
et valeurs de la République
française (Plon, 2019) constitue
un plaidoyer pour un islam libéral.

Louis de Fontenelle
« Croire en
la justice climatique ? »
17h - Auditorium Lamartine

Maître de conférences en
droit public, spécialiste des

qui marqua sa carrière. Dès
lors, il resta installé à la tête de la
grand-messe du service public
pendant 16 ans. Parallèlement, ce
diplômé de Sciences Po assurait
la présentation des émissions
politiques de la chaîne de France
Télévision. Aujourd’hui, il anime
sur LCI une émission quotidienne
sur l’actualité qui porte son nom.

Lydia Padellec
et Didier Bourda
« La poésie en partage »
18h30

-

Auditorium

Lamartine

Éric Dupond-Moretti
« Confiance en la justice ? » À l’heure où elle représente
17h30 – Auditorium de Vigny

Avocat pénaliste, acteur, Éric
Dupond-Morettinelaissepersonne
indifférent. Charismatique s’il en
est, controversé aussi disons-le
d’emblée. Trente cinq ans qu’il
plaide avec ses victoires et ses
défaites, autant de coups de
sang et de coups de gueule.
Il a tout consacré au droit, il y
a mis toutes ses tripes. Place
à un ténor, place à un homme
détonnant. Place à l’éloquence.
Place surtout à la Justice à
laquelle il croit, place à la
défense aussi exceptionnelle
que sans exception.

seulement 0,4% du marché du livre,
peut-on encore croire en la poésie ?
Quels en sont les horizons
humains et géographiques ?
Est-ce un lieu de résistance au
tout économique, un espace de
partage ? Nous discuterons en
compagnie de Lydia Padellec,
poète et auteure et de Didier
Bourda, poète et fondateur du
festival Poésie dans les chais.

Christine Ockrent
« Le monde en désordre »
19h – Auditorium de Vigny

Deuxième femme à présenter
le journal de 20h, Christine
Ockrent a dirigé L’Express, avant
David Pujadas
de présenter des émissions pour
« Information, télévision et France 3 dont France Europe
réseaux sociaux »
Express. Elle est ensuite devenue
18h30 – Salle Casino
directrice générale de l’AEF
Quasi inconnu du grand public, (Audiovisuel extérieur de la France).
il commençait sa 2e semaine à
la présentation du JT de 20h DIMANCHE 24 NOVEMBRE
de France 2 lorsqu’il apparut, Nathalie Sarthou-Lajus
en direct, sur les écrans devant « Peut-on croire à l’amour ? »
les images d’un gratte-ciel 10h30 – Salle Casino
en feu. C’était un mardi 11 Philosophe
et
rédactrice
septembre. Durant plusieurs adjointe en chef de la revue
heures, il couvrit l’événement
19

Les Rencontres Littéraires

Les Rencontres Littéraires

Études,
Nathalie
SarthouLajus vient porter son regard
sur l’amour, « cette expérience
de dépossession de soi qui
chamboule nos habitudes de vie,
entre vertige et joie ». Alors que la
vie familiale et de couple connaît
de grands bouleversements, la
philosophe continue de croire
en l’amour qu’elle traduit comme
une « attention et un souci de
l’autre » mais qui passe d’abord
par une conquête de soi. Un
hymne à l’amour sans pareil
pour une question universelle
qu’elle investit dans son livre.
Son approche, sa pudeur et
sa bienveillance ne laisseront
personne indifférent.

la Région de Grands Lacs. Au
regard de leur histoire immédiate,
comment ces sociétés confrontées
à des crimes de masse, et plus
encore à des génocides perçus
comme irréparables, peuvent–
elles pardonner, peuvent-elles
autant demander le pardon que
donner le pardon, sans que l’ordre
du pardon n’entache ni l’ordre de
la justice, ni celui de la mémoire
et de la vérité, encore moins
inaugurer une amnésie.

Maurice Daumas
« Je crois en Dieue. L’Église
et l’égalité des sexes. »
10h30

- Auditorium

Lamartine

Professeur émérite d’histoire
moderne, co-directeur du
p ro g ra m m e d e re c h e rc h e
« Misogynie » à l’université de Pau.
Dans l’Église catholique, les
femmes sont écartées du
pouvoir, qui ne peut être exercé
que par ceux qui ont accès
à l’ordination : les hommes.
Comment l’Église peut-elle
aller impunément à l’encontre
de l’égalité des sexes, qui est
aujourd’hui un droit fondamental
de la personne ?

Marcel Amont
« Coulisses d’une vie »
11h – Auditorium de Vigny

écrite par Charles Aznavour,
L’amour ça fait passer le temps
ou Le chapeau de Mireille, écrites
par Georges Brassens. Béarnais, il
a également composé plusieurs
albums mettant en valeur des
auteurs classiques de la littérature
béarnaise et gasconne. À 90 ans, il
est toujours sur scène, en tournée
avec le spectacle Marcel raconte
et chante Amont.

Fabienne Chauvière
« Les promesses de la science »
12h – Salle Casino

Il ne se passe pas un jour
sans l’annonce d’une percée
scientifique.
Certaines
inquiètent,
d’autres
nous
interpellent.
L’espoir,
lui,
demeure. Pour mieux manger, se
soigner, se mouvoir… Fabienne
Chauvière
nous
aide
à
y voir plus clair. Grande
pédagogue, spécialiste de
l’alimentation, du spatial et de
l’énergie, elle produit et anime
des émissions à succès sur
Radio France depuis plus de dix
ans. Avec elle, les découvertes
scientifiques les plus complexes
et audacieuses entrent dans
le réel de nos vies, celles
d’aujourd’hui… et de demain.

Christian Thibon
« Rwanda, Burundi, RDC
Kivu au lendemain
de génocides et
crimes de masse,
que croire encore
entre mémoires, oubli
et pardon ? »
12h - Auditorium Lamartine

Monté à Paris dans les années
Professeur émérite de l’UPPA,
1950, Marcel Amont connaît le
agrégé d’histoire.
succès avec des chansons comme
La question du pardon est au
Bleu, blanc, blond, Le Mexicain,
cœur des sorties de crise dans
20

Bernard Kouchner
« ONG : une épopée fragile »
12h30 - Auditorium de Vigny

Médecin, il milite dès ses études
pour l’action humanitaire et le
droit d’ingérence. Plusieurs fois
secrétaire d’État et ministre, il
devient Haut représentant du
Secrétariat général de l’ONU
au Kosovo de 1999 à 2001,
puis ministre des Affaires
étrangères et européennes de
2007 à 2010.

Didier Kassabi
« En quoi croire encore ? »
13h30 - Salle Casino

Rabbin
de
BoulogneBillancourt depuis 2013, Didier
Kassabi nous fera part de ses
sentiments les plus profonds.
Quelle espérance l’anime ?
Quels principes moraux le
guident ? Que dit la tradition
juive ? Peu de personnes
peuvent parler de religion,
des religions, de l’histoire des
idées et des peuples comme
lui. Energique et passionné,
lumineux et grand érudit, il
est l’invité régulier de la radio
et de la télévision lorsque les
croyances sont en question.

Françoise des Boscs
« En quoi croire encore au
IVe s. ap. J.-C ? L’itinéraire
humain et spirituel d’un
Romain d’Afrique du Nord :
Saint Augustin ? »
14h - Auditorium Lamartine

Maître de conférences d’histoire
romaine, agrégée d’histoire,
elle a travaillé sur l’intégration
des élites provinciales dans les
cercles du pouvoir romain.
Au IVe siècle, la religion
traditionnelle et païenne des
Romains est encore vivace,
mais elle est bousculée par de
nombreuses croyances venues
de l’Orient qui la concurrencent.
L’Afrique du Nord, avec le grand
port de Carthage, est ouverte à
beaucoup de ces influences et
c’est dans ce creuset que s’est
formé le jeune Augustin. Quelles
aspirations, quelles attentes l’ont
conduit à délaisser les dieux de
ses pères ?

Tahar Ben Jelloun
« Croire en l’amitié »
14h30 – Auditorium de Vigny

Amis à la vie à la mort. L’amitié, il
en fait l’éloge telle une religion
sans diable. Auteur francophone
le plus traduit dans le monde et
prix Goncourt en 1987 pour La
Nuit sacrée, Tahar Ben Jelloun
a publié une cinquantaine de
romans. Penser à l’autre, savoir
être présent quand il le faut,
avoir les mots et les gestes qu’il
faut, faire preuve de constance
dans la fidélité, c’est cela l’amitié,
et c’est rare. Comme son propos.

Paule Constant
« Peut-on croire
aux Prix littéraires ? »
15h – Salle Casino
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Tous les livres changent la vie,
certains sans doute plus que
d’autres. Avant d’être écrivain,
la Béarnaise Paule Constant
est une lectrice insatiable et
méthodique : « Lire ce n’est pas
courir après un livre, le manger la
nuit et s’empresser de dire qu’on
l’a fini. Non. Lire, c’est s’arrêter
sur une phrase, la relire à l’infini
et y réfléchir ». Être jurée du
Goncourt, le plus prestigieux prix
littéraire qui soit, est un honneur
et son bonheur. Son jugement
fait autorité. Et elle nous offre ses
clés de lecture.

Séance de clôture
Gérard Mourou
« Les secrets de
la lumière extrême »

consciente de la pluralité de
définitions et de perceptions.
Elle en est la farouche
défenseur au même titre
qu’elle reconnait l’existence
des croyances. C’est pourquoi,
elle est très demandée pour
tenir conférences, colloques et
autres collaborations sur le
sujet.
En bonne pédagogue qu’elle
est, elle vient livrer ses
définitions de la laïcité sur une
terre de rugby qui est son autre
passion.

Marc Bélit
« À la recherche de l’Argentina »

Isabelle Moretti
« Le XXIe siècle est-il celui 16h30 – Salle Casino
de la parole des experts ou Mise en scène en images et
celui des fake news ? »
en lecture d’une biographie
15h30

-

Auditorium

Lamartine imaginaire qui nous plonge dans

Géoscientiste,
ancienne
directrice scientifique d’Engie,
membre de l’académie des
technologies.
L’accès à l’information est
facilité par les nouvelles
technologies
mais
qu’en
est-il de l’accès au savoir ?
L’immédiateté excuse-t-elle la
propagation
d’informations
erronées ? Où se situe la limite
entre l’erreur et la volonté de
tromper ?

Catherine Kintzler
« Engagement
pour la laïcité »
16h – Auditorium de Vigny

Agrégée
de
philosophie,
docteur d’État en philosophie,
professeur
émérite
à
l’université Lille III. Lorsque son
nom apparaît, il y a fort à parier
qu’il est associé au terme «laïcité ».
Elle en est la spécialiste
22

un univers où la réalité vacille,
faisant de la vie rêvée, une vie
plus vivante encore que la vie
réelle. En quoi croire encore ?

Jacky Cresson
« Le monde
est mathématique »
17h - Auditorium Lamartine

Professeur en mathématiques au
Laboratoire de mathématiques
et leurs applications, UMR
CNRS 5142, UPPA.
D’après Galilée, le langage de la
nature est celui des mathématiques.
Cette vision a porté la plupart des
développements scientifiques
et conduit à écrire une équation
régissant le destin de l’univers.
Quelles sont les limites de cette
approche ? Est-elle encore
d’actualité aujourd’hui dans
des domaines aussi divers que
ceux de la compréhension du
monde vivant ou de la société ?

17h30 – Auditorium de Vigny

Physicien au parcours lumineux
et au discours éclairant, Gérard
Mourou est le co-inventeur d’une
technique d’amplification par
dérive de fréquence permettant
entre autres applications de
corriger la myopie via le laser.
C’est donc tout naturellement que

la fondation Nobel lui décerne
le Prix de physique en 2018
pour ses travaux sur la maîtrise
du laser et de la lumière. Et les
perspectives sont nombreuses
tant dans le domaine médical,
environnemental ou de la
physique nucléaire. Il vient nous
les expliquer tel un phare qui
nous mène vers les lendemains
radieux que son invention
contribuera à illuminer.

Les dédicaces
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE
Marion BARTOLI			
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT		
Sylviane AGACINSKI		
Catherine CEYLAC			
Jean-Philippe COLLARD		
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Brice LALONDE			
Laurent MAUDUIT			
Alain FINKIELKRAUT		
Denys DE BÉCHILLON		
Géraldine SCHWARZ		
François SUREAU		
Amin MAALOUF		
Patrick PELLOUX		
Érik ORSENNA			
Julian BUGIER			
Nicolas DOMENACH		
Maurice SZAFRAN 		
Monseigneur Claude DAGENS
Marek HALTER			
Tareq OUBROU			
Éric DUPOND-MORETTI		
David PUJADAS			
Christine OCKRENT
		
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Nathalie SARTHOU-LAJUS		
Marcel AMONT			
Fabienne CHAUVIÈRE		
Bernard KOUCHNER		
Didier KASSABI		
Tahar BEN JELLOUN		
Paule CONSTANT 		
Catherine KINTZLER		
Marc BÉLIT			
Gérard MOUROU			

19h30
20h00
21h00
21h30
21h30
22h30
11h00
11h30
12h30
13h00
13h00
13h00
14h00
15h00
15h30
16h30
16h30
16h30
16h30
17h00
18h00
18h30
19h30
20h00
11h30
12h00
13h00
13h30
14h30
15h30
16h00
17h00
17h30
18h30
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Le salon du livre : les exposants

Les auteurs invités
par les exposants

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

Foyer Jean Toulet
- Abbadie Marcel
- Amnesty
- Association pour la Mémoire
de l’Émigration
- Atelier d’écriture
« le Rêve et la Plume »
- Centre Généalogique
Pyrénées Atlantiques
- CEPB (Centre d’Étude
du Protestantisme Béarnais)
- Coronado-Claverie Corinne
- Éditions Drac’Art
- Éditions Ex-Aequo
- Éditions Roses de France
- Fournet Thierry
- Le Cercle Historique de l’Arribère
- Librairie Lecrique
- Librairie Masonnave
- Loiseau Estelle
- Loriot Laurence
- Louve Samie
- Pascarel Magda
- Pourxet Philippe
- Rodes Françoise
- Sans Erika
- UNICEF

24

Salle
Henri Faisans

Salle des Ambassadeurs
- AEAB (Amis des Églises Anciennes
du Béarn)
- Amis du Château de Pau
- Association Francis Jammes
- Association Maiatz
- BleuEditions
- Citadelles & Mazenod
- Combret Henri
- Déclic Ecriture
- Des deux ailes
- Dupé Jacques
- École Supérieure d’Art et
de Design des Pyrénées
- Éditions Bretzel
- Éditions Cairn
- Éditions du Pin à crochets
- Éditions Fricker
- Éditions Gypaète
- Éditions Le Festin
- Éditions le Patient Résidant
- Éditions le Solitaire
- Éditions le Visage Vert
- Éditions Lucane
- Éditions Passiflore
- Éditions Périégète
- Fédération de la Ligue
de l’Enseignement 64
- Institut Heinrich Mann
- La Biscouette
- La Cimade
- Les P’tits Bérets
- Letras d’Oc-Camins
- Libre Pensée 64
- Monhélios
- Noires de Pau
- Per Noste
- Revue Pyrénées
- Société des Amis du Musée
Bernadotte de Pau
- SSLA (Société des Sciences
Lettres et Arts)
- Université (UPPA)

BACHI-BOUZOUK – H1
BLANCHOT
Mayana ITOÏZ
NOB
OHAZAR
MARRIMPOUEY – H4
Pierre BAQUÉ
Jean BEIGBEDER
Marijane DEBRONS
Paul MIRAT
Nanou SAINT-LEBE
Erik de SALETTES

Salle des
Ambassadeurs
ÉDITIONS PASSIFLORE – A2
Jean Marc BENEDETTI
Jean-François BLANC
Charlotte CANAT
KEN
Thibault TOULEMONDE
PER NOSTE – A4
Philippe BIU
BLEUEDITIONS – A5
Philippe BICHON
ÉDITIONS LUCANE – A6
Marion du B’
Cécile CALLAND
Henri COURTADE
Anne LASSERRE-VERGNE
Philippe NONIE
ÉDITIONS GYPAETE – A8
Christiane ABBADIE-CLERC
Thibaut BERTRAND
Dominique JULIEN
Nathalie MAGROU
Nanou SAINT-LEBE
Cécile VAN ESPEN
LES P’TITS BERETS – A10
Olivier APAT
Quitterie LABORDE
Sophie LACAZE
Mayana ITOÏZ
ÉDITIONS CAIRN – A12
Lucien BRIET
Michel BROME-TONNE
Jean-Luc COCHET
Marie-Pierre COURTOIS
José CUBÉRO
Lady CUPPERLITE
Geneviève FALGAS
Claire JUAREZ
Olivier LAFAYE

Lise LAPORTE
Philippe LAUGA
Philippe LESCARRET
Jean-Louis MAFFRE
Renée MOURGUES
Serge NICOLO
GD NOGUÈS
Pierre OLHAGARAY
Jean-Michel POUYFOURCAT
Monique POUYFOURCAT
Christian REBELLE
Guy RECHENMANN
Catherine SALOMINI
Cécile SERRES
Michèle TAJAN
Jean-François VERGEZ
MONHÉLIOS – A13
Jacques BRAU
Gérard CAUSSIMONT
Patrick MANCHO
Thierry NIOGRET
Régine PEHAU-GERBET
Raymond RATIO
ÉDITIONS LE SOLITAIRE – A14
Mylène FONDECAVE
NOIRES DE PAU – A16
Jean Paul BASLY
Fabienne BOTTO
Danielle CHINI
Jean-Claude DOLÉANS
Colette-Olga DUSOTHOIT
Thierry GASTEUIL
Corine HUMEAU
Frédérique PANASSAC
Anne PÉCOMTAL-LAMBERT
Patricia ROGER-AMMAR
LA BISCOUETTE – A17
Jean Paul BASLY
Evelyne BÉLARD
Yves COUP
Alain LAPLACE
Denis MIRAMON
LE PATIENT RÉSIDANT – A19
Sophie CARRILLO
Philippe GAPIN
Thierry NIOGRET
François PARDEILHAN
PÉRIÉGÈTE – A20
Frédéric BIDOUZE

ÉDITIONS BRETZEL – A25
Laurent FRONTÈRE
LETRAS D’OC – A31
Jean EYGUN
Jean-Louis LAVIT
Thérèse PAMBRUN
DÉCLIC ÉCRITURE – A33
Karine FLEURY
AMIS DES ÉGLISES
ANCIENNES DU BEARN – A34
Emmanuel GARLAND

Foyer Toulet
LIBRAIRIE LECRIQUE – L8
Mariette LESIEUR
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
– L10
Pierre KUNZ
Jean Claude LASSÈGUE
Noël MAIGNAN
CENTRE D’ETUDES DU
PROTESTANTISME
BÉARNAIS – L11
Philippe CHAREYRE
Hélène LANUSSE-CAZALÉ
Claire-Lise LOMBARD
Fara RAJAONAH
ÉDITIONS EX AEQUO – L12
Antoinette HONTANG
Suzanne MAX
Bénédicte ROUBERT
ÉDITIONS DRAC’ART – L14
Nicolas HOLLARD alias
PaNda
ÉDITIONS ROSES DE
FRANCE – L17
Alain BOURRILLON
Jean-Marc CROQUIN
Mariette LESIEUR
SAMIE LOUVE – L19
Laurence LORIOT

INSTITUT HEINRICH MANN
– A23
Lionel RICHARD
Géraldine SCHWARZ
MAIATZ – A24
Piarres AINTZIART
Itxaro BORDA
Jos ROY
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Le coin des enfants
& Les Ados mènent le Monde
Programmation des
exposants du salon du livre
Samedi 23 novembre

Dimanche 24 novembre

11h – 12h Salle Grenier
Présentation du livre Les
châteaux du Béarn - proposée
par Le Patient Résidant

11h – 12h Salle Russell
Présentation par Jean-Louis
Lavit de son roman policier
Bèth peu de sau qui a pour
cadre la ville de Pau - proposée
par Letras d’Oc - Camins

14h – 15h Salle Russell
Rencontre-débat sur les revues
littéraires basco-occitanes proposée par Maïatz
14h – 15h Salle Grenier
Présentation des Kamishibais
sur le poème du recueil de
Magda Pascarel décorée par
Grazia Restilli – proposée par
Magda Pascarel
15h – 17h Salle Grenier
Présentation du livre Lettres de
Tananarive - Jean Beigbeder
à son père 1924/1927par
Claire-Lise Lombard et Fara
Rajaona puis de la réédition
de Les protestants de Pau et
Femmes et protestantisme
par Hélène Lanusse-Cazalé et
Philippe Chareyre - proposé
par le Centre d’études du
protestantisme béarnais
16h-17h Salle Russell
Présentation
des
deux
recueils de poèmes Poésie,
juste pour toi, pour moi, pour
nous et Histoires de fenêtres proposée
par
Corinne
Coronado-Claverie
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14h – 15h Salle Russell
Rencontre
avec
l’auteur
Philippe Bichon « Dessiner
pour voyager autrement » proposée par BleuÉditions
15h – 16h Salle Grenier
Présentation de l’ouvrage Les
églises du Pays de Morlaàs proposée par les Amis des
Églises Anciennes du Béarn

PAUSES LECTURES 4 - 6 ans
30 min / 25 pers. max / Sur inscription

Vendredi 22 novembre - 17h30
Lecture d’albums pour répondre
aux questions que peuvent se poser les enfants sur les émotions.
Samedi 23 novembre - 11h30
Sélection de livres pour permettre
aux enfants de mieux comprendre
le monde qui les entoure.
Dimanche 24 novembre - 16h30
Sélection de lectures pour développer la confiance en soi des
enfants pour croire en leur avenir.

PAUSE LECTURE 5 - 10 ans
30 min / 25 pers. max / Sur inscription

ATELIER MOSAIK
EN RUBIK’S CUBE
Durée : entre 2h et 3h

Samedi 23 novembre - 10h et 14h
Reproduction du portrait d’un
des invités du salon à l’aide
de 620 Rubik’s cubes ! Après
quelques explications techniques propres au Rubik’s
cube et à la réalisation d’une
face du casse-tête rotatif, des
petits groupes réalisent une
partie du portrait.

ATELIER D’ÉLOQUENCE
11-15 ans

1h30 / 12 pers. max / Sur inscription

Samedi 23 novembre - 15h30
Mensonge ou pas ? : lectures décalées pour permettre à l’enfant
d’aiguiser son sens critique sur ce
qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Samedi 23 novembre - 16h30
Dimanche 24 novembre - 15h
Atelier de développement de
l’art oratoire à partir de techniques théâtrales.

PAUSE LECTURE 6 - 10 ans

UNLOCK “INSERT COIN”

30 min / 25 pers. max / Sur inscription

À partir de 12 ans

Dimanche 24 novembre - 11h
Contes philosophiques : sélection
de contes pour enfants pour transmettre des idées et des concepts
à portée philosophique.

30 min

Samedi 23 et
dimanche 24 novembre - 15h
Jeu collaboratif sur tablette
s’inspirant des escape games.

SALON Ado et grand public

CHALLENGE KAPLAS

Samedi 23 novembre - 14h30
Dimanche 24 novembre - 11h30
Découverte des bibliographies
des invités du salon sous la
forme d’un échange participatif.

30 min / 30 pers. max

1h

ATELIER PHILO De 8 à 15 ans

Tout public à partir de 8 ans
Samedi 23 novembre - 11h et 18h
Dimanche 24 novembre - 17h
Venez réaliser une construction
géante ! Qui réalisera la plus haute
tour en kaplas ?

REMISE DES PRIX DU 24e
Samedi 23 novembre - 10h30 CONCOURS DE NOUVELLES
Dimanche 24 novembre - 14h DES NOIRES DE PAU
1h / 20 pers. max

Avec Christine Colemano
Sous la forme d’un atelier philo,
débat autour de la thématique :
« En quoi croyez-vous encore ? » .

Tout public

Samedi 23 novembre - 18h30
Lectures d’extraits, annonce
officielle du palmarès 2019 et
remise des prix aux jeunes et
adultes lauréats, présentation
du thème du concours 2020.

TOUT AU LONG DU SALON ET EN AUTONOMIE
Des livres jeunesse, des Kaplas, des jeux de société : Mikados
géants, Dobble... sont mis à disposition durant les trois jours.
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REZ-DE-CHAUSSÉE

—
Auditorium
Alfred de Vigny

—
Salle
Casino

RENCONTRES

SALLE DE
RETRANSMISSION
DES RENCONTRES
DE LA SALLE
CASINO

RENCONTRES
ENTRÉE

Billetterie

—

Boutique / Accueil /
Information

BISTROT LITTÉRAIRE

—
Salle
Henri Faisans

—
Salle
des Ambassadeurs

EXPOSANTS
LIBRAIRIE
ÉPHÉMÈRE

EXPOSANTS

REZ-DE-JARDIN

—
Salle Aristide
de Monpezat

SALLE DE
RETRANSMISSION
DES RENCONTRES
DE VIGNY
—
FOYER
TOULET

—
Auditorium
Alphonse
de Lamartine

EXPOSANTS

SORTIE
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—
Salle
Lautréamont

LE COIN
DES ENFANTS
LES ADOS
MÈNENT
LE MONDE

—

Salle
Henry
Russell

—

Salle
Roger
Grenier

RENCONTRES

Comment assister aux rencontres ?

Infos pratiques

Réservation en deux temps auprès de l’Office du Tourisme

50%

DES
BILLETS

Horaires d’ouverture

PRÉRÉSERVATIONS
DU MARDI 19 NOVEMBRE À 9H
AU VENDREDI 22 NOVEMBRE À 12H

Vendredi 22 novembre : 17h / 22h
Samedi 23 novembre : 10h / 20h
Dimanche 24 novembre : 10h / 19h

Où se garer :
• Place

de Verdun (accès au Palais Beaumont en Coxitis)
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

• 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

• Parking

• En ligne sur lesideesmenentlemonde.fr

3 RENCONTRES
2 BILLETNSTRE

Navettes gratuites

PAR RENCO ER
ET PAR FOY

Les places réservées par téléphone et par internet
sont à retirer :
• du 19 au 22 novembre midi
à l’Office de Tourisme
• du 22 (à partir de 17h) au 24 novembre à la
billetterie du Palais Beaumont

Vendredi et samedi
• Navette gratuite Coxitis toutes les 10 min de 7h30 à
20h20. 18 arrêts desservis dont Palais Beaumont – Pôle
Bosquet – Les Halles – Verdun-Camou.
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
SUR PLACE
À PARTIR DU 22 NOVEMBRE À 17H

• Au guichet du Palais Beaumont :
Vendredi 22 novembre de 17h à 20h
Samedi 23 novembre de 10h à 18h
Dimanche 24 novembre de 10h à 16h
Les billets des Rencontres seront
disponibles le jour de leur programmation :
le vendredi pour le vendredi
le samedi pour le samedi
le dimanche pour le dimanche

50%

DES
BILLETS

À vélo
Parcs à vélos autour du Palais Beaumont.
Station IDEcycle funiculaire.

Toutes les actualités des Rencontres Littéraires
sur www.lesideesmenentlemonde.fr

#idees19

