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Rencontres Capitales
Les 14 et 15 octobre prochains auront lieu les Rencontres
Capitales, dans la perspective de Marseille, capitale européenne de la culture. Elles rassembleront au Palais du Pharo
une centaine de personnalités, journalistes, artistes, économistes, etc., autour de 24 débats dont le thème principal
sera : « Besoin d'un autre monde ? «.Programme complet
sur : www.rencontrescapitales.com

RENCONTRES
8065419200504/GBJ/ATA/3
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Rencontres au Pharo
Vendredi 21/10/2011 | Posté par Ga�lle Cloarec

Vendredi et samedi pass�s, pendant les Rencontres Capitales, au Pharo, de
nombreux d�bateurs s��taient rassembl�s pour essayer de refaire le monde.
Ga�lle est all�e les �couter, elle nous propose sa s�lection de morceaux
choisis. VIDEO ET SONS EN +
Les 14 et 15 octobre se tenaient au Palais du Pharo les Rencontres
Capitales. Le th�me central (rien moins que "Un autre monde est-il
possible ?") �tait ambitieux, les sujets vari�s. On peut reprocher aux

POST IT

organisateurs d'avoir choisi bien souvent un angle d'attaque un peu timide
et favoris� la pr�sence d'humanistes ti�des (voire de circonstance),
l� o� la parole de personnalit�s plus novatrices aurait �t�

Dossier Marsatac

bienvenue.
Il n'en reste pas moins que ces rencontres ont occasionn� deux jours de
d�bats tr�s suivis, qui avaient le m�rite de poser quelques questions
d'importance. Sur les diff�rents plateaux, historiens, scientifiques,
politiques, artistes, religieux et philosophes de premier plan tentaient de
r�pondre � la vive curiosit� des marseillais de tous �ges venus se
pencher sur l'avenir de l'humanit�. On aurait aim� assister � toutes les
tables rondes, ce qui n'a malheureusement pas �t� possible.
Pour ceux qui n'ont pas pu se d�placer, nous avons quand m�me voulu donner un aper�u de ces d�bats, �
travers quelques citations significatives, prises de son et vid�o.
Eric de Montgolfier :
"Notre comportement face � la justice doit changer. Auparavant, la justice �tait le dernier recours. On y faisait
appel quand tout le reste avait �chou�. Aujourd�hui, c�est devenu le premier r�flexe. Quand les gens ont
des probl�mes de voisinage, ils n�essaient plus de s�arranger entre eux. Ils appellent la police ou ils portent
plainte. Le procureur ne peut pourtant pas �tre celui qui est derri�re chacun."
Najat Vallaud Belkacem :
"La la�cit�, c�est une quantit� de choses. Ce n�est pas que les pri�res de rue ou la hauteur des minarets.
Ces points-l� sont d�ailleurs r�gl�s par des lois qui existent d�j�. La question de la la�cit� se pose
aussi avec des prises de position du pouvoir : celle de Nicolas Sarkozy, par exemple, quand il invite les religieux
� d�battre de bio-�thique, ou quand on augmente les fonds publics accord�s � l��cole priv�e."
(grognements dans la salle : ��a n�a rien � voir, vous m�langez tout, madame !�)
Pierre Rabhi :
"Parler de la pauvret� en Afrique qui serait responsable des famines est une aberration. Le continent n'est pas

La 13�me �dition de Marsatac s'est
tenue du 29 septembre au 1er octobre.
Adeline est all�e � la rencontre de Dro
Kilndjian, programmateur et co-fondateur
du festival. Marseillais, �g� de 42 ans, cet
ancien �tudiant en journalisme nous
emm�ne de l'autre c�t� de la sc�ne.
Interview-fleuve, que nous vous
pr�sentons en deux volets.

pauvre, ni en ressources vitales, ni en choses inutiles comme le diamant. L'Afrique fait 10 fois la superficie de

Lire la premi�re partie
Lire la deuxi�me partie

l'Inde, pour m�me pas un milliard d'individus, le ratio est donc favorable. Les raisons de sa vuln�rabilit� et
de sa d�pendance alimentaire ne sont pas l�. Il faut que les populations africaines puissent survivre par leurs
propres moyens en retrouvant une agriculture digne de ce nom. D'ailleurs nous n'avons plus assez de paysans en
Europe non plus, alors qu'ils sont les garants de la survie d'une nation."
Corinne Lepage :
"Un document extr�mement important vient de para�tre, qui �value le co�t de d�pollution des eaux
souterraines en France. Il serait compris entre 522 et 847 milliards d�euros (hors frais d��nergie du pompage
avant traitement). Nous connaissons les cons�quences en terme de sant� publique d'une eau pollu�e par les
nitrates, le PCB que l'on retrouve absolument partout. Pour le moment, nous n'agissons qu'en aval, alors que la

A lire aussi dans ce dossier :

Marsatac ou Marsfracasse ?
Attaque musicale sur Marseille
Marsaskate
Big Brother dans la rue int�rieure
J'�tais accr�dit�e � Marsatac 1/2
J'�tais accr�dit�e � Marsatac 2/2

d�pollution co�te tr�s cher. Il faut � pr�sent r�fl�chir � la pr�vention, et cela implique de nouveaux
mod�les �conomiques."
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Question du public � Robert Chaouad :
"Marseille accueillera bient�t le Forum Mondial de l'Eau, vous en attendez des r�ponses concr�tes ?"

Devenez r�dacteur

R�ponse : "Non, je n'en attends pas de r�sultats politiques concrets. Cela ne servira qu'� mettre en relation
les scientifiques, politiques et acteurs issus de pays diff�rents, il y aura des divergences � lisser, mais il ne faut
rien en attendre de fondamental."

Participez au Marseille
Bondy Blog !

Alain Guillemain :
"En tant que directeur g�n�ral de Terrena, premi�re coop�rative agricole fran�aise, je suis heureux de vous
annoncer que nous avons lanc� une v�ritable r�volution. Sur nos 2 millions d'hectares, nous avons r�duit de
30 % l'utilisation de pesticides. Mieux encore, la partie variable du salaire de nos commerciaux n'est plus li�e

redactionmarseilleblog@gmail.com

� la vente de produits phyto-sanitaires, mais � celle d'outils de changement des pratiques. Le tout, sans affecter
les rendements !"
Retrouvez-nous sur Facebook
Val�rie David :

Marseille Bondy Blog

"Construire des �co-quartiers, c'est tr�s bien, mais il ne faut pas les �riger en mod�les absolus. Ils courent le

J’aime

risque de la gentrification - de la bobo�sation pour le dire � la fran�aise - lorsqu'il n'y a pas
d'h�t�rog�n�it� de la population, pas de mixit�. A Fribourg, l'un des plus grands �co-quartiers d'Europe
(45 hectares pour 5 500 habitants), il y a eu une enqu�te sur le sentiment de bien-�tre. La grande majorit� des

386 personnes aiment Marseille Bondy Blog.

r�sidents ont r�pondu "On est bien ici parce qu'on est entre nous". Y aura-t-il encore longtemps des no man's
lands d�sert�s par le beau et l'agr�able ?"
Karl

Laurent

Halim

Kevin

Amina

Audrey

Imène

Lepiéton

Marsien

Fa

Vous trouverez ici un concentr� en 10 minutes du d�bat qui a eu lieu entre Pierre Rabhi et Jean-Christophe
Rufin, tr�s r�v�lateur du vaste foss� s�parant les r�formateurs des partisans d'un changement radical :
Extraits :

Module social Facebook

Autre grand moment de ces Rencontres, la table-ronde r�unissant Jean-Marc Aveline (Vicaire g�n�ral du
dioc�se de Marseille), Marcel Rufo (le pedo-psychiatre que l'on ne pr�sente plus), Odon Vallet (historien
sp�cialiste des religions) et Thuan Trinh Xuan (astrophysicien) autour du th�me du bonheur :

SMS
Extraits :

LE MBB PART EN LIVE

La musique que l'on peut entendre au d�but et � la fin de ce montage son est celle du groupe Zoudj.
Et enfin ci-dessous, la messe en latin, qui est venue cueillir le public � la sortie des conf�rences. Il s'agit d'une
parodie du collectif La Choucroute, destin�e � mettre face � leurs contradictions certains invit�s convertis
� "l'humanisme" pour l'occasion :

Dimanche 16 octobre, suivez en direct la
primaire sur le MBB
Le Marseille Bondy Blog se lance dans la
grande aventure du direct ! Dimanche 16
octobre, nous vous proposons de suivre en
liveblogging le second tour de la primaire
citoyenne. Rendez-vous dimanche, sur
notre site, � partir de 18h30.
Plus de d�tails sur cette page
Revivez le live sur cette page
cr�dit photo : Ga�lle Cloarec
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Barbara Hendricks au Soûl Spirit Studio

V

enue à Marseille
pour participer aux
"Rencontres Capitales", dans le cadre desquelles elle donnait un concert
dimanche au Silo (cf. pages
"Sortir" de ce journal), Barbara Hendricks, accompagnée de son pianiste Love
Derwinger, a également fait
une étape samedi demier
au Soûl Spirit Studio, bastion marseillais de la qualité du son. La cantatrice soprano aux 35 ans de carrière internationale y a été reçue par Nelson Leeroy, musicien et ingénieur du son,
qui travaille régulièrement
avec de grands noms français et internationaux. •

RENCONTRES
1499299200502/GFP/ABA/2
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L'HISTOIRE

MARSEILLE CONGRÈS
S'il y a un secteur qui ne
connaît pas la crise dans la cité
phocéenne, c'est bien celui des congressistes. Rien que la semaine
dernière, Marseille a accueilli plus
de 10000 visiteurs internationaux
autour de rencontres d'affaires.
Rendez-vous économiques de la
Méditerranée, forum des éco-cités,
colloque international de la transfusion sanguine, congrès scientifique
de ('Ademe, Forum citoyen du Parlement européen, Rencontres Capitales, congrès national des experts-comptabels... Marseille sé-

RENCONTRES
3531489200508/GYP/ARN/2

duit les décideurs. Si bien que le carnet de bal des centres de congrès
déborde déjà sur 2014. Il faut dire
que la ville multiplie les atouts :
des hôtels de standing, le parc Chanot avec son palais des congrès et
ses 6000 places assises et des halls
d'exposition tout neufs, des salles
de séminaire... Et maintenant,
c'est le palais du Phare qui entame
son grand programme beauté pour
12 millions d'euros. De là à ce que
Marseille devienne "la place
Vendôme du tourisme d'affaires",
il n'y a qu'un pas.»
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TOURISME D'AFFAIRES

Marseille accueille de plus
en plus de congressistes

L

a cité phocéenne est à la
mode chez les décideurs.
Rendez-vous économiques
de la Méditerranée, Forum des
éco-cités, Colloque international de la transfusion sanguine,
Congrès scientifique de l'Ademe,
Forum citoyen du Parlement
européen, Rencontres Capitales... Rien que la semaine dernière, Marseille a accueilli plus
de 10.000 visiteurs internationaux autour de rencontres
d'affaires. Depuis l'inauguration
de plusieurs hôtels de standing
(2.800 chambres de plus en dix
ans et 900 autres en chantier), la
création et la rénovation de
palais, salles d'exposition et de
séminaires, le centre de gravité
du tourisme d'affaires sur le littoral méditerranéen semble se
déplacer vers la Provence où la
capitale phocéenne a déjà raflé
le quart de l'offre régionale. L'an
passé, elle a ainsi accueilli plus
de 100.000 congressistes à
l'occasion de 366 manifestations, soit deux fois plus qu'en
1996 et une hausse de 6 % par
rapport à 2009.
« Un public de spécialistes »

« Marseille n'a pas que de beaux
décors, unemétéodémenteetune
desserte facile à vendre, insiste
Dominique Vlasto, adjointe au
tourisme. Elle dispose aussi de
références scientifiques et économiques crédibles pour attirer des
parterres de qualité. » Ce que
confirme Dario Mougel, directeur général de l'agence MCG
organisateur depuis vingt ans de
congrès médicaux : « Marseille
est une des rares villes de province
encore capable de drainer un
public de spécialistes. »

RENCONTRES
5129189200508/GST/OTO/1

La ville dispose aussi d'outils
de réception de pointe. Face à la
rade, le « palais vitrine » du
Phare mène en ce moment un
chantier d'agrandissement de
12 millions d'euros. En ville,
c'est surtout au parc Chanot
que les choses bougent : le président de la Safim, Michel Rester, vient d'y prendre livraison
d'un programme de 50 millions
d'euros qui va transformer ses
17 hectares en « un lieu de
réception unique disposant de
6.000 places assises de congrès et
50.000 mètres carrés de halls
d'exposition ».
Cette offre marseillaise qui
avait séduit les organisateurs du
Congrès international des
industries éoliennes en 2009 et
vient d'emporter l'adhésion de
l'Ordre des experts-comptables, dont le Salon affiche son
record historique d'inscription,
sera le centre névralgique du
& Forum mondial de l'eau qui
se tient en mars à Marseille.
Plus de 30.000 chefs d'Etat,
experts et décisionnaires internationaux y sont attendus.
Cette perspective relance
l'espoir des professionnels de
faire de la destination phocéenne
« la place Vendôme du tourisme
d'affaires ». Lenjeu est de taille :
les cadres voyageurs injectent
150 millions d'euros en moyenne
dans l'économie locale. « tis sont
également ambassadeurs d'une
image dynamique de la cité et
déclarent, pour GO % d'entre eux,
vouloir revenir à Marseille avec
leur famille », constate Maxime
Tissot, directeur de l'office de
tourisme.
PAUL MOLGA
CORRESPONDANT À MARSEILLE
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Le palais du Phare (à gauche) domine l'entrée du Vieux-Port.

La Côte d'Azur veut
consolider ses positions
Hôtels et palais des congrès
ont engagé des programmes
de rénovation pour améliorer
une offre qui se heurte à une
concurrence croissante
La Côte d'Azur sera sous les feux
des projecteurs début novembre
avec l'accueil du G20 à Cannes,
(plus de 10.000 délégués attendus) et du G20 des entrepreneurs
(400 chefs d'entreprise) à Nice.
Deuxième pôle dè tourisme
d'affaires derrière Paris, la Côte
d'Azur investit pour conserver un
leadership qui lui permet de lisser la fréquentation touristique
tout au long de l'année et qui
représente 25 % des recettes liées
au tourisme avec plus de deux
millions de séjours.
Mandelieu a consacré 14 millions d'euros à l'extension rénovation de son palais des congrès,
Juan-les-Pins reconstruit le sien
avec des partenaires privés
(55 millions d'euros) enfin Cannes et Nice, les deux destinations
privilégiées par les congressistes,
ont engagé d'importants programmes de rénovation. Les travaux sont en cours à Acropolis, le
palais niçois, géré depuis 2007 par
le groupe GL Events. Ils devraient
durer jusqu'en 2014 pour un
budget global de 26,6 millions
d'euros. Le Palais des Festivals à
Cannes a subi un profond lifting.
Ce programme sur quatre ans
d'un montant de 57 millions
d'euros prendra fin en 2013 avec
l'extension-rénovation du grand
auditorium. Cannes et Nice peu-

RENCONTRES
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vent aussi compter sur des infrastructures hôtelières (30.000
chambres dont 10.500 classées en
4 et 5 étoiles pour l'ensemble de la
Côte d'Azur) qui permettent
d'accueillir des conventions
d'entreprises et séminaires.
Une capacité trop limitée
L'offre azuréenne présente
cependant un talon d'Achille :
elle ne propose pas de grandes
infrastructures d'exposition permettant l'accueil de Salons audelà de 30.000 participants. C'est
ainsi que Cannes a perdu le Salon
3 GSM, en 2005, au bénéfice de
Barcelone. Nice compte se positionner sur ce marché avec l'opération d'intérêt national Eco-Vallée, qui intègre dans son projet la
création d'un parc des expositions de plus de 100.000 mètres
carrés, à l'ouest de la ville.
Face à la concurrence des
métropoles européennes, la stratégie dè reconquête passe par
une solidarité régionale, d'autant
que Marseille développe également son offre de tourisme
d'affaires. Ainsi, la région Paca a
choisi de mutualiser ses opérations de promotion à travers Provence Côte d'Azur Events. Cette
nouvelle entité, qui regroupe
depuis septembre Côte d'Azur
Events et l'association Provence
Méditerranée congrès, a pour
mission de présenter, lors des
grands rendez-vous professionnels, le potentiel de la région.
CHRISTIANE NAVAS
CORRESPONDANTE À NICE
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Le bonheur du scientifique
Trinh
XuanThuan
Dans le cadre
des Rencontres
capitales*
(en partenariat
avec «LeFigaro»),
l'auteur**, professeur
d'astronomie
à l'Université
de Virginie, nous livre
sa vision des
rapports entre
la science
et le bonheur,

RENCONTRES
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our l'astronome que je suis,
le bonheur, c'est d'abord
la contemplation de la beauté,
de l'harmonie et de l'unité
de l'Univers. Je parle
non seulement de la beauté
physique du monde - l'arche multicolore
d'un arc-en-ciel, la magnificence
des bras spiraux d'une galaxie
ou l'éclat multicolore d.'une pouponnière
stellaire -, mais aussi de la beauté plus
abstraite des lois physiques qui règlent
l'Univers.
Vient s'ajouter un indicible
sentiment d'harmonie : il est
extraordinaire que les lois
physiques que nous avons
découvertes sur notre
planète, minuscule grain
de sable dans le vaste océan
cosmique, s'appliquent
à l'Univers tout entier.
Enfin, je suis rempli d'un
puissant sentiment d'unité.
À mesure que
la science
progresse,
tout
semble
converger
vers Un.
Des
phénomènes
physiques
qui
semblaient
être
a priori

P
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complèteihent distincts se rejoignent.
Les physiciens pensent aujourd'hui
que les quatre forces fondamentales
qui règlent l'Univers ne sont
que les manifestations d'une seule
et même superforce.

et psychologique. Celui-ci est peut-être
même plus intense dans les pays les plus
développés. C'est seulement en nous
transformant intérieurement que nous
pouvons espérer atteindre la sérénité
et le bonheur.

Savoir que nous sommes tous des poussières d'étoiles,
que nous partageons la même histoire cosmique
que les lions et les rosés, que nous sommes tous connectés
à travers l'espace et le temps, ne peut qu'induire
une conscience aiguë de notre interdépendance
Le bonheur, c'est aussi la joie
de la découverte. Elle se manifeste
d'abord par un grand soulagement d'être
arrivé au bout du chemin, après avoir
vécu intensément avec un problème
pendant un temps indéterminé. C'est
aussi l'inexprimable fierté d'avoir
pu soulever un petit pan du mystère,
d'être le premier à entrevoir un aspect
jusque-là inconnu de l'Univers.
TV If ais il est clair que la science par
IVl elle-même ne suffit pas à nous
rendre heureux. Malgré toutes les
connaissances qu'elle nous apporte,
elle est muette sur la façon de mener
notre existence et de vivre en famille
et en société. Si le confort matériel
est grand dans les pays les plus avancés
scientifiquement et technologiquement,
il n'empêche pas le mal-être émotionnel

RENCONTRES
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La science, en soi, n'est ni bonne
ni mauvaise. Comme la force d'un bras,
elle peut aussi bien tuer que sauver des
vies. Ce sont les applications techniques
de la science qui sont susceptibles, selon
les cas, de desservir notre bien-être
extérieur et d'engendrer la souffrance.
Seule, la science est inapte à développer
en nous la morale et l'éthique nécessaires
pour guider notre utilisation du monde,
et les qualités humaines indispensables
au bonheur, car par elle-même elle est
incapable d'engendrer la sagesse.
Ces qualités ne peuvent venir que d'une
« science de l'esprit » ou spiritualité.
Celle-ci est à même de nous éclairer dans
nos choix éthiques et moraux afin que
nos connaissances puissent améliorer le
bonheur de tous. J'ai la ferme conviction
que la spiritualité, loin d'être superflue,
doit avoir partie liée avec la science.

Mais si la science n'engendre pas
directement sagesse et bonheur, je pense
qu'elle peut être une source d'inspiration
pour nous permettre de regarder
le monde autrement et d'agir de manière
plus juste. Savoir que nous sommes tous
des poussières d'étoiles, que nous
partageons la même histoire cosmique
que les lions et les rosés, que nous
sommes tous connectés à travers
l'espace et le temps, ne peut qu'induire
une conscience aiguë de notre
interdépendance. Celle-ci engendre
à son tour la compassion, car nous nous
rendons compte que le mur dressé
par notre esprit entre « moi »
et « autrui » est illusoire, et que notre
bonheur dépend de celui des autres.
a perspective cosmique et planétaire
L
que nous offre la magnifique fresque
historique de quatorze milliards d'années
de nos origines souligne aussi
la vulnérabilité de notre planète
et notre isolement parmi les étoiles.
Elle nous fait prendre conscience
que les problèmes de l'environnement
qui menacent notre havre, dans ,
l'immensité cosmique, transcendent
les barrières des origines ethniques,
des cultures et des religions. Les poisons
industriels, les déchets radioactifs
et les gaz responsables de l'effet
de serre nous affectent tous,
par-delà des frontières nationales.
' Jusqu 'à ce soir à Marseille.
" Vient de publier « Le Cosmos
et le Lotus » (Albin Michel).
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Rencontres capitales à Marseille: 100 personnalités pour
donner espoir aux indignés
MARSEILLE, 15 oct 2011 (AFP) - Les premières "Rencontres capitales", forum de
débats "pour changer le monde", organisées vendredi et samedi à Marseille autour de IOU
personnalités - intellectuels, responsables politiques ou économiques, artistes, scientifiques,
ont attiré quelque 10.000 participants sur deux jours, selon les organisateurs.
Ces débats avaient pour objectif de donner de "l'espoir" et des "outils de
réflexion" aux indignés, aux "jeunes révoltés", a expliqué à l'AFP le journaliste Christian
Auboyneau, à l'origine de la manifestation.
II a réussi à convaincre IOU personnalités comme la cantatrice Barbara Hendricks,
l'écologiste Pierre Rabhi, l'architecte Roland Castro, les metteurs en scène Mâcha Makeïeff,
Jean-Michel Ribes et Gérard Mordillât, le sociologue François Dubet et les psychiatres Marcel
Rufo et Boris Cyrulnik, de participer à 24 débats sur le droit d'ingérence, l'environnement,
l'intégration, la crise alimentaire, le climat, etc.
Des échanges vifs et animés, à l'image de celui intitulé "Diversité, laïcité: un
nouveau modèle d'intégration est-il nécessaire ?". Najat Vallaud-Belkacem (PS), adjointe au
maire de Lyon et porte-parole de Ségolène Royal, a fermement tenu tête à l'ancien ministre
et président de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Jacques Toubon, qui
présentait la France comme étant "les Etats-Unis de l'Europe (une terre d'immigration,
ndlr)".
"On a manqué la marche de comprendre que notre pays comporte une
immigration légale", a notamment lancé la jeune socialiste, regrettant que le discours
politique ne parle aujourd'hui "que d'une immigration illégale".
Christian Auboyneau, ancien rédacteur-en-chef à France Télévision qui se
revendique d'un "journalisme durable", explique que "c'est en lisant les blogs et les
commentaires après la diffusion du documentaire +La France en faillite+" (2008) qu'a germé
l'idée de ces rencontres. "II fallait redonner de l'espoir", estime-t-il.
Le journaliste et producteur affirme que la plupart des personnalités ont répondu
immédiatement à son appel. "Ce sont des gens qui portent en eux un espoir", explique-t-il,
évoquant Barbara Hendricks qu'il ne connaissait pas et qui s'est pourtant déterminée après
"une simple lettre".
La seconde édition est déjà programmée au palais du Phare de Marseille les 14,
15 et 16 novembre 2012.
hj/ppy/phc

RENCONTRES
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"Changer le monde, ça veut dire bien traiter les gens"
Les lycéens de Victor-Hugo se sont passionnés pour les Rencontres Capitales
Tous les amphithéâtres du Pharo pleins, des
débats passionnés retransmis en direct sur
LaProvence.com : les Rencontres Capitales
ont déjà gagné leur pari. Et les jeunes des
lycées et des facultés marseillais ont apprécié
d'écouter et de questionner des intervenants
de renom. Yossra sort du débat sur la laïcité
avec ses camarades du lycée Victor-Hugo.
"J'ai entendu des discours sur l'intégration
et la laïcité, je constate au quotidien, avec
mes proches, combien il est difficile
d'obtenir la nationalité française alors
qu 'on travaille à Marseille depuis dix ans.
Cela, il faut l'améliorer. Changer le monde,
cela veut dire bien traiter les gens. Comme
le fait d'avoir des lieux de culte dignes pour
les musulmans." Pour sa camarade Imene,
"l'État doit être exemplaire pour que les
gens de toutes les communautés le
soient".Ces élèves d'un lycée populaire ont
été choqués d'entendre d'autres jeunes lancer
un "Tiens voilà les délinquants" lors de leur
arrivée au Pharo. Ils ont apprécié les

interventions "péchues" de l'élue lyonnaise
Najat Vallaud-Belkacem qui a évoqué "les
lois qui s'empilent hypocritement sur
l'immigration et la laïcité, exacerbant les
tensions envers l'islam alors qu 'il faudrait
simplement
appliquer
les
lois
existante s".D'autres élèves de Victor-Hugo,
emmenés par leur enseignante d'éco Fatima
Salmi, ont préféré le débat sur le "nouveau
capitalisme et le développement durable".
Cette prof est particulièrement engagée dans
un programme d'"Agenda 21" autour du
recyclage.
"Aujourd'hui, je constate que les écarts se
creusent, souligne Malika. C'est flagrant
dans une ville comme Marseille. Quand on
me parle de croissance, de développement, je
réponds qu 'il faut tout mettre en œuvre pour
que la richesse ne profite pas à un nombre
de plus en plus restreint de citoyens, quelle
que soit leur origine. " Massim souhaitait
participer au débat économique mais, faute
de place, a découvert avec intérêt Jacques

Toubon en train défendre l'éducation comme
"outil
pour
apprendre
à
vivre
ensemble"."Avec la crise, on a l'impression
que les tensions sont plus fortes dans la
société. Changer le monde se fera dans la
solidarité." Ses camarades tiquent quand il
défend le système capitaliste.
"Pour moi, c 'est encore le mieux pour créer
des richesses mais les banques doivent être
strictement contrôlées." Aujourd'hui encore,
lycéens et grand public trouveront du grain à
moudre au Pharo avec 12 débats de l'art à
l'avenir de l'alimentation. Philippe LARUE
plarue@laprovence-presse.fr Retrouvez le
programme et les débats en direct sur
LaProvence. com

A47065025AE0720642DA4044A80BB5A621F8C285E15F14B9EFDB8A5
RENCONTRES
1575979200502/GNN/FFG/2
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Rencontres capitales: que sera la ville en 2030 ?
Personnalités du monde de la culture, de l'économie, scientifique ou encore politique se sont
réunies, les 14 et 15 octobre au Pharo, pour une série de débats qui ont permis de fixer les
repères pour un avenir mariant progrès et humanisme.
Vue 239 fois
Note Actuelle
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24/24 Le quotidien de Marseille qui ne s'arrête jamais

A Marseille, on parle « ville durable en
2030!. Et on la fait ?
Par Julien VINZENT le 14 octobre 2011
Des invités prestigieux, des partenaires à tout va, le cadre rare du palais du Pharo qui ouvre ses salons style
Napoléon III : les Rencontres capitales sont ces vendredi et samedi the place to be. Ou alors to watch, puisque
les débats sont diffusés en direct sur Internet. Ce matin, ce grand barnum s’interrogeait notamment : que sera la
ville en 2030 ? On annonçait Roland Castro, célèbre architecte et urbaniste ancré à gauche (il soutenait
notamment Arnaud Montebourg à la primaire PS, tiens tiens…).
Il ne viendra finalement pas discuter avec Jean-Claude Gondard, secrétaire général de la mairie de Marseille,
qui a expliqué que « pour qu’une ville arrive à avancer, il faut trois conditions : un projet, qui doit être partagé,
car il y a un contexte institutionnel complexe et il faut convaincre les citoyens, et les moyens ». Avec des
constats qui semblent désormais partagés par tous : défi de limiter l’étalement urbain, enjeux de mobilité,
énergétiques, de « vivre ensemble ».
Quant à savoir si les trois conditions sont réunies et si ces belles déclarations d’intention sont suivies dans la
pratique, ce n’était pas tellement le lieu. Les deux autres intervenants (l’architecte Frédéric Vigoureux et la
directrice du développement durable d’Eiffage Valérie David) ont surtout livré leur vision de la « ville durable »
. Qui correspond à Marseille ?
Faire la ville pour et avec ses habitants, l’idée est dans l’air, mais concrètement, comment peut-elle prendre
forme ?
Réaménager une ville avec ses habitants, c’est aussi trouver des solutions pour les logements de demain :
La semaine dernière, on plaidait pour le ‘droit à l’expérimentation’ aux Etats généraux du logement de
MPM
Par exemple comme le projet d’habitat groupé de Saint-Mauront
Une ville durable, c’est aussi une ville moins inégalitaire et où le marché de l’emploi n’est pas morcelé,
comme l’a souligné le comité d’orientation de l’emploi de Marseille

!

14 OCT 11
Quotidien Prov. avec dim.
17 COURS D'ESTIENNE D'ORVES
13222 MARSEILLE CEDEX 01 - 04 91 57 75 00

Surface approx. (cm²) : 120
N° de page : 8

Page 1/1

Débats. Des « Rencontres capitales » se tiennent aujourd'hui
et demain au Palais du Pharo.

Laboratoire pour un autre monde
• Comment, dans un monde en crise, bousculé par les Printemps
arabes, envisager une autre planète
et de nouveaux repères ? C'est à ces
questions que les 24 débats qui agiteront la cité phocéenne, aujourd'hui et demain au Pharo, tenteront
de donner des perspectives dans les
domaines de l'économie et de la
mondialisation, de l'éducation, de
la laïcité et de la tolérance, du logement, de l'environnement, de la
santé, etc.
Les« Rencontres capitales/ceux
qui changent le monde » se présentent comme un débat d'idées, autour des valeurs de progrès et d'humanisme. Elles sont le prolonge-

RENCONTRES
6358979200506/GHC/ARN/2

ment d'émissions télévisées produites en 2008,2009 et 2010. L'organisateur, Christian Auboyneau, explique le choix de Marseille « dans
la perspective de Marseille Provence
2013 ». n envisage même d'autres
Rencontres cette année-là.
Dix mille spectateurs, dont
6 000 lycéens, inscrits à l'avance,
questionneront la centaine de personnalités présentes. Parmi elles,
des pointures régionales. Michel
Vauzelle, le président PS de la Région, participera au débat : « Droits
de l'homme, droit d'ingérence :
comment
protéger
les
populations ? ». L'architecte Roland
Castro tentera de dessiner les

contours de la ville à l'horizon 2030
alors que le restaurateur Gérald
Passédat donnera son point de vue
sur la nourriture de demain. La culture et les artistes ne sont pas oubliés avec Mâcha Makeïeff, le logement avec Marc Pena, la médecine
avec Yvon Berland, le bonheur avec
Marcel Rufo.
Côté pointures nationales : Luc
Ferry, Vincent Peillon, Alain Geismar, Gérard Mordillât, Jack Lang et
bien d'autres. Demain, en clôture,
le Silo accueillera en récital la cantatrice Barbara Hendricks qui sera
intervenue aujourd'hui pour parler
de son engagement pour la musique et les droits de l'homme.
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L'intérêt général :
un investissement rentable
Jean d'Arthuys
Dans le cadre des
Rencontres capitales
qui se tiendront
à Marseille aujourd'hui
et demain (en partenariat avec Le Figaro),
l'auteur, directeur
du Fonds stratégique
d'investissement,
estime que l'argent
investi peut à la fois
poursuivre un objectif
de rentabilité
et être un soutien
à la croissance.

RENCONTRES
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L

a tempête financière actuelle
donnerait-elle raison à ceux
qui pensent que les marchés
financiers ont perdu la tête,
que la finance ne remplit pas
son rôle, que la spéculation
à outrance prive injustement les
entreprises, notamment les plus petites,
des capitaux nécessaires à leur développement et a leur croissance à long terme ?
L'appât du gain, le règne tout puissant
du court terme, l'imagination sans bornes
des nouveaux produits financiers que plus
personne ne comprend ni ne maîtrise,
bref de nombreuses dérives
éloigneraient -elles
la finance de son objectif
fondamental : transférer
l'épargne vers
l'investissement pour
alimenter les besoins
des entreprises, moteurs
de l'économie,
de la croissance et des
emplois ?
Face
à cette crise,
les questions
posées
lors des
débats des
Rencontres
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capitales tombent à pic : comment
moraliser la finance, comment redonner
du sens au système financier et comment
répondre aux besoins des entreprises ?
Ces questions sont d'autant plus
d'actualité que de nombreuses
entreprises, porteuses de compétitivité
pour l'économie, ont besoin d'être
soutenues dans leur croissance, leur
développement et donc leurs savoir-faire
et leurs emplois.
Tout en s'insérant parfaitement dans
une économie de marché ouverte
et concurrentielle, je crois qu'il est

des entreprises familiales porteuses
de savoir-faire à travers les générations,
le soutien à l'innovation et à l'excellence
technologique, le soutien à la constitution
de champions locaux et nationaux
par regroupement d'entreprises
dans les filières, l'exportation
de savoir-faire français et l'ancrage
de sites industriels en France.
Redonner du sens par les modalités
ensuite.
Conscient que le temps de la finance
n'est pas forcément celui de l'économie
réelle, l'investissement doit être de long

L'investissement utile doit être réalisé majoritairement
en fonds propres, en apportant de l'argent frais aux entreprises,
plutôt qu'en ayant recours à l'endettement excessif %%
possible de redonner du sens
à l'investissement et à la finance face aux
insuffisances et aux dérives des marchés.
Je crois qu'il est possible de se conduire
en investisseur avisé tout en intégrant
l'intérêt collectif.
En effet, l'argent investi doit poursuivre
un objectif de rentabilité mais peut
également soutenir le soutien
à la croissance et au développement

RENCONTRES
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terme afin d'adapter son horizon
aux cycles industriels. En cette période
d'agitation, votre de panique,
sur les marchés financiers, la durée
et la stabilité actionnarial sont
des facteurs clés de succès pour mener
à bien des projets de croissance.
L'investissement utile doit être réalisé
majoritairement en fonds propres,
en apportant de l'argent frais aux

entreprises, plutôt qu'en ayant recours
à l'endettement excessif qui peut amener
les actionnaires à privilégier la rentabilité
à court terme.
Enfin, l'investisseur responsable
doit contribuer à une gouvernance
transparente et professionnelle
des entreprises dans lesquelles il investit
et se préoccuper de la politique sociale
menée.
/^es modalités permettent à mon sens
v-rfde préserver les entreprises de trois
dérives majeures des marchés financiers :
le court-termisme, l'endettement excessif
et les pratiques abusives, liées notamment
aux rémunérations ou aux délocalisations.
À ce triple écueil, l'investisseur
soucieux de l'intérêt collectif oppose
le triptyque projets de croissance,
champions français et emplois.
La France est un grand pays d'idées
et d'entreprises performantes qui ont
besoin de moyens, de temps et de stabilité
pour poursuivre leur développement
et faire rayonner les savoir-faire français.
C'est d'ailleurs la réponse concrète
du Fonds stratégique d'investissement
(FSI) aux risques de dérives, qui agit
comme investisseur avisé mais également
au service de l'intérêt général,
en appliquant scrupuleusement
ces principes d'investissement.
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Changer le monde ? Au boulot !
Les Rencontres Capitales, qui s'ouvrent ce matin à Marseille, répondent à un vrai
besoin d'évolution de la société Selon notre sondage, 60 % des Français pensent que
la démocratie régresse Six des invités évoquent leur action
Indignes, chantres de la demondialisation,
défenseurs d'autres modes d'échanges
l'actualité est au changement, a un nouvel
humanisme
Aussi
les
"Rencontres
Capitales", qui s'ouvrent ce matin au palais
du Phare, sur le thème "Ceux qui changent
le monde", fait plus qu'accompagner le
mouvement II veut grandement y participer
avec un "plateau" d'intellectuels qui pensent
la societe
Des personnes de tous honzons qui doivent
repondre a une vraie attente du grand public
En effet, comme le montre un sondage
Opimonway pour La Provence, ll y a une
prise de conscience et des interrogations dans
l'opinion sur le "modele français"
60 % des personnes interrogées estiment que
la démocratie régresse en France depuis une
dizaine d'années contre seulement 8 % qui
pensent qu'elle a progresse
Sur le Iiieme du chômage des jeunes en
France, 36 % des sondes pensent que les
entreprises qui ne font pas confiance aux
jeunes en sont responsables, 25 %
considèrent que l'Etat ne fait pas son travail
et 24 % considèrent que les formations a

l'université sont inadaptées
Seuls 14 % estiment que la responsabilite
incombe aux jeunes qui ne veulent pas
travailler Par ailleurs, sur l'immigration et
singulièrement
le
modele
français
d'intégration, 95 % des Français interroges
pensent qu'il ne fonctionne plus i Ils
demandent un amenagement ou une
transformation radicale Enfin sur le droit
d'ingérence, 60 % estiment que les
interventions militaires de la France, dans
des pays ou les peuples sont massacres, sont
justifiées
II y a donc une vraie aspiration a ce que le
monde change Six participantes aux
Rencontres capitales, écrivain, promoteur
d'une autre alimentation ou d'une finance
différente nous disent ce qu'ils font au
quotidien pour qu'évolué la societe
Philippe
LARUE
plarue@laprovence-presse fr

1E73B5EB51A0C20D72EC42940E05950626086A7E015A1B48DEDA8C9
RENCONTRES
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Le contexte / Deux jours
de réflexion et d'action
Les "Rencontres Capitales", qui débutent ce
matin a 9h30 dans l'amphithéâtre au Phare a
Marseille (notre photo), sont un vrai lieu
d'échanges, une agora qui se veut a l'image
des humanistes qui pensent qu'on changera
le monde en changeant les hommes Elles
sont nees apres une séné d'émissions sur
France 5 et Vivolta Dans la perspective de
Marseille 2013 capitale europeenne de la
culture, 24 debats - pour lesquels pres de 10
DOO personnes sont attendues, dont plus de 6
000 jeunes -, permettront a des personnalités
de haut niveau de s'expnmer sur des thèmes
comme "Une autre ecole est-elle possible ? ",
"Reformer la France, quels blocages ?",
"Comment nourrir la planete ?" ou
"Comment moraliser la finance ? " De
Barbara Hendricks a Henri Guaino en
passant par Marcel Rufo, Luc Ferry ou
Susan George, les beaux esprits sont au
rendez-vous Renseignements et inscriptions
www rencontrescapitales com Entree 5 ou 7
€par debat Photo Pascal Pochard

1277A5395A005A0D123B43647A01B5DB29882A77C17D19ADDB741D5
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Le chiffre
IOU C'est le nombre d'intervenants du
monde de l'économie, l'entreprise, le
spectacle, la politique, et l'éducation, qui
participent aux Rencontres capitales

C174050C59D0140B82CC4CB4CB0825B82658FF7F01F41CD77D9F51F
RENCONTRES
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EN BREF
Universite paul cezanne / Fête de la
science.
Aix I Oh-1 Vh Ce vendredi 14 octobre sur le
site de Schuman Contact 04 42 17 27 93,
04 91 28 85 90, Universite Paul-Cézanne, 3,
av Robert Schuman, Aix A Marseille
]usqu' au vendredi 14 octobre, sur le campus
scientifique de Saint-Jerôme Contact 04 42
17 27 93, 04 91 28 85 88, Universite PaulCézanne, Fac des Sciences et techniques de
Saint-Jérôme, av Escadrille Normandie
Niémen, Marseille
Rencontres.
Les Rencontres capitales "Logement, acces
a la propriete, vivre ensemble
comment
penser autrement la ville de demain ?",
nombreux intervenants ce vendredi 14
octobre, 16h-17h30 et samedi 15 octobre,
14h-15h30
Renseignements
et
inscriptions
http //www rencontrescapitales com - Palais
du Phare
Sciences po aix / Agenda.
Ce vendredi 14 octobre, 9h-18h et samedi 15
octobre, 9h30-12h, presentation 47e Congres
national de l'Association nationale pour la
protection des villes d'Art (ANPVA) sur le
thème "Villes nouvelles, villes anciennes",
avec de nombreux intervenants Sciences Po
Aix, amphi Gassin
Renseignements 04 42 1701 60
Universite de la mediterranee / Recherche.
Seminaire externe IBDML, ce vendredi 14
octobre
Steve Wilson Renseignements
www ibdml univ-mrs fr
Appel à propositions.
Le programme d'aide a la creation
d'entreprises innovantes en Mediterranee
s'adresse a des étudiants en master I et 2,
doctorants,
ou
post-docs,
chercheurs,
ingénieurs ou techniciens, en accueil
universitaire
et résidant
en France,
ressortissants du sud de la Mediterranee, il
sera clos le 4 novembre
Renseignements
http //www ird fr/les-partenanats/valonsationet-transfert-de-technologie/1
acreation-d-entrepnses/paceim
Litterature / Librairie L'Attrape Mots.
Jusqu'au 16 octobre, le collectif des librairies
independants se retrouve sur le cours
d'Estienne d'Orves et investit divers lieux de
la ville pour 5 jours de rencontres et
d'échanges autour de la thématique des
Frontieres Programme complet sur demande
par mail, ou disponible a la librairie
Mardi 18 octobre, au cinema du Prado,
hommage a Jorge Semprun tout l'après-midi

dans le cadre de Cinehonzontes, Festival du
cinema espagnol
La librairie y sera avec tous ses livres (si
possible en francais et en VO )212, rue
Paradis (6e), 04 91 57 08 34 lattrapemots@aol com
Enquetes / INSEE.
L'Institut national de la statistique et des
etudes economiques procédera jusqu'au 17
janvier a une enquête sur l'emploi par
sondage auprès des menages Les menages
désignes par le sort seront avises par lettre
du passage des enquêteurs , il leur sera
demande dè reserver le meilleur accueil a ces
agents munis d'une carte dont la presentation
peut être exigée Enquête "Information et vie
quotidienne", jusqu'au vendredi 23 decembre
Objectif recueillir des donnees précises sur
l'usage de l'information dans la vie
quotidienne des menages Les menages,
sélectionnes par tirage au sort sont avises par
lettre du passage des agents, munis d'une
carte d'identité justifiant de leur mission,
ceci afin de ne pas être confondus avec des
démarcheurs ou des representants qui
effectuent des visites a domicile
Religion / Les Amis de Padre Pic.
Reunion de priere mensuelle en l'église de
Saint-Cannat (Vieux-Port,
bd de
la
Republique), samedi 15 octobre a I Sh
Pelerinage du 4 au ll novembre Arenzano,
Cascia, Roccaporena,
Osimo, Loreto,
Lanciano, San Giovanni Rotondo, Rome"
Ramassage
Salon, Istres, Martigues,
Mangnane, Marseille, Aix, Aubagne, Toulon,
Antibes, Nice
Renseignements 04 91 22 04 02 ou 04 93
14 61 07
Randonnées / Pass'sport loisirs.
Dimanche 16 octobre le Clos de Melly par
Zinzine (Forcalquier) RV 8h30 metro
Timone Or I & 2, animateurs Gerard F &
Jacques, Rene S , 06 50 19 61 64
Jeudi 20 octobre le Pic des mouches par le
puits d'Auzon (Vauvenargues) RV Sh metro
Chartreux appeler l'animateur la veille
Fernand, 06 82 13 84 38
Siege, 20, rue Labry (4e), entree, 25, bd de
la
Federation,
http
//pass-sport-loisirs blogsport com - 06 64 95
4747
Solidarité / Les Compagnons d'Uzeu.
L'association
débarrasse
gratuitement
appartement, cave, grenier, usine, magasin
Son but, avec votre aide, est d'assister les
plus démunis
06 85 19 82 12, alta rocca@free fr
Balades en provence Hors-série La

Provence.
Avec l'automne, le Ile numero de "Balades
en Provence" vous emmené dans les 23 plus
belles villes de la region Qui sait
l'incroyable histoire des fontaines de Salonde-Provence, le bonheur de flâner a La
Ciotat ou au long des canaux de Martigues,
et le bain d'histoire royale qui vous attend a
Tarascon et Beaucaire ? Ce magazine prend
aussi des maîtres pour guider vos pas ainsi
partirez-vous sur les traces de Cezanne a
Aix-en-Provence, sur celles de Pagnol a
Aubagne et de Giono a Manosque
Orange vous offre un bain de romamte
quand Avignon vous conduit dans ses ruelles
papales Quèlques initiatives étonnantes
complètent le tableau
vous découvrirez
ainsi Arles cale dans un velo-taco et le
Panier, a Marseille, au fil d'étapes
gastronomiques Chaque balade dure Ih30 et
est résumée sur une carte afin de faciliter le
cheminement Voila donc 23 destinations
idéales pour des sorties en famille ou entre
amis avec, en prime, nos 3 bons plans un
resto, une chambre d'hôtes et un artisan
"Balades en Provence - 23 villes coup de
cœur", un hors-série de La Provence, 76
pages, 2,70 € En kiosque depuis le 23
septembre
Cité du livre
Jeunesse.
Exposition
"Insectissimo, au cœur de la
biodiversite",
jusqu'au
29
octobre,
bibliotheque des Deux ormes, mardi et
vendredi, 14h-18h , mercredi et samedi,
I Oh-1 Sh et 14h-18h Entree libre
Cite du livre, 8-10, rue des Allumettes, Aix,
04 42 91 98 88, fax 04 42 91 98 64 www citeduhvre-aix com - Renseignements
04 42 51 28 84
Ateliers d'écriture.
Les inventaires, anime par Annick Combler,
séances les mardi 18 octobre et le vendredi 4
novembre,
14h30-17h30,
bibliotheque
Mejanes, entree libre sur inscription au 04 42
91 98 88
Cite du livre, 8-10, rue des Allumettes, Aix,
04 42 91 98 88, fax 04 42 91 98 64 www citeduhvre-aix com - Renseignements
04 42 51 28 84
Patrimoine.
Expositions, conferences, démonstrations
"Imprimerie nationale, histoire de caractères"
Espace adultes a la decouverte d'une 50e
de livres anciens, jusqu'au 12 novembre, du
mardi au samedi, 10h-19h, entree libre
Fondation Saint John Perse
poesie et
typographie, jusqu'au 31 decembre, du mardi
au samedi, 14h-18h Cite du livre, 8-10, rue
des Allumettes, Aix, 04 42 91 98 88, fax 04
42 91 98 64 www citeduhvre-aix com
Renseignements 04 42 51 28 84

CF7F35E15600450AE2594B741F0515C125783F73E11513DD3D46300
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HENDRICKS AU SILO
C'est en clôture des "Rencontres
Capitales que Barbara Hendricks
chantera dimanche à 20H30 au Silo.
35, quai du Lazaret (f), ZS à 75 €,
billetterie aux points habituels.

RENCONTRES
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PALAIS DU PHARO

PLEIN CAP SUR
LES RENCONTRES
CAPITALES
DU PALAIS DU PHARO AU COURS D'ESTIEMNE D'ORVES

BOUILLON DE CULTURE
Envie d'un week-end
brainstorming? Ne quittez pas
la cité phocéenne qui accueille, deux
jours durant, les Rencontres capitales... A l'affiche, une centaine de personnalités du monde économique, de
l'entreprise, de la santé, des médias,
des sciences, de l'éducation, de la politique qui débattront autour du thème
"besoin d'un autre monde". Pas
moins de 24 débats feront cohabiter
Henri Geismar et Henri Guaino, Jean
Peyrelevade et Nicolas Baverez, Blandine Kriegel et Bertrand Bigay, Luc Ferry

RENCONTRES
5228879200504/GNK/ATF/2

et Roland Castro, Gérald Passédat et
Marc Veyrat... Parmi les sujets traités :
Une autre école est-elle possible ? Que
sera la ville en 2030 ? Comment moraliser la finance? Jean-Jacques Aillagon
et Jack Lang, deux ex-ministres de la
Culture s'interrogeront sur la démocratisation de l'accès à la culture.
Vendredi 14 de 9 h à 17 h 30 et samedi 15 octobre de 11 h à 19 h 30,
au palais du Pham, 58 bd Charles-Livon (7e). Prix :7€ par débat.
Infos: 001 41 4619 53 ou
www.rencontrescapitales.com
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L'ATOUT LIVRES
Les Littorales qui se sont installées
sur le cours d'Estienne d'Orves
notamment depuis le 12, tiennent
Salon jusqu'au dimanche I é
octobre. Ce rendez-vous annuel des
auteurs et des livres, organisé par
les libraires indépendants, veut
faire bouger le Frontières en
mouvements. Au programme,
grande librairie, tables rondes,
expos, ateliers, rencontres et autres
signatures.
Une journée de réflexion, proposée
ce vendredi de 9 h 30 à 16 h. aux
archives départementales (18-20
rue Mirés 3e) fait alterner lectures,
rencontres, conférence et projection
de films. Le gros de la manif se
situe ce week-end, sous les
chapiteaux du cours d'Estienne
d'Orves, grâce à un espace
librairies, de 10 h a 19 h. A l'affiche,
dédicaces d'auteurs, festival de BD
Badam et autres jeux en bois...
Jusqu'au 16 octobre sur le cours
d'Estienne d'Orves et dans d'autres
lieux. Plus d'infos sur le site
www.librairesamarseille.com

Jack Lang, Barbara Hendricks, Marcel Rufo et Gérald Passédat seront de la partie.

RENCONTRES
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Pour des «pêches
lentes »
Philippe Citry
Le directeur de recherche
à l'Institut de recherche pour
le developpement propose
de reduire l'exploitation
des ressources halieutiques
afin d'en assurer la pérennité

E

n période de crise, sensible
ser le public aux enjeux
environnementaux semble
hors de propos, les urgences
sont ailleurs Pas de comparaison entre l'effondrement
d'un stock de morues et l'effondrement
d'une banque ou d'un pays incapable
d'honorer sa dette En France, nos
poissonneries sont approvisionnées et la
consommation des produits marins ne
cesse d'augmenter Elle a même attemt
le chiffre record de 17 kg par habitant et
par an au niveau mondial Une source
d'inquiétude pour la FAO, qui voit la un
engouement alimentaire dei» pays du
Nord pour des ressources naturelles
fragilisées
L'exploitation actuelle du capital
marin naturel ressemble à un montage
spéculatif sur ie vivant que nous avons
élabore de longue date, bien avant les
escroqueries financieres du célèbre
Bernard Madoff Chaque stock de poissons devrait être conçu comme un
capital dans lequel on puise un pourcentage lunité afin d'en assurer la pérennité Au lieu de cela, les flottilles de pêche
liquident les stocks les uns après les
autres» dans une folle course en avant,
créant l'illusion d'une exploitation
durable
L'effort de pêche n'a eu de cesse
d'augmenter, notamment depuis les
années quatre-vingt la FAO estime
qu'il y aurait deux à trois fois trop de
bateaux au mv eau mondial) Une technologie guerrière toujours plus sophistiquée permet aujourd'hui de repérer le
moindre poisson à n'importe quelle
profondeur On pêche toujours plus
profond, aujourd'hui à des profondeurs
de plusieurs kilomètres Avec des eaux
européennes surexploitées le marché de
TUE est condamne a importer lei deux
tiers des produits marins aux pays en
developpement, qui dépendent de ces
ressources Avec les Etats Unis et le
Japon, ce ne sont pas moins d'un tiers
des ressources mondiales qui sont ainsi
absorbées L expansion se fait au détriment du capital écologique maîs aussi
economique et humain Les subventions
sont pléthoriques (35 milliards de dollars
au niveau mondial, en France elles
représentent pas moins de la valeur

RENCONTRES
8345879200505/RSS/ATF/1

globale des débarquements de poissons)
La perte economique liée à la surexploi
talion avoisrne les SO milliards, selon la
Banque mondiale pour des ressources
qui représentent quelque 85 milliards
globalement Les effectifs de pêcheurs
fondent dans les pays développés (passant de 30 000 a 12 DOO pécheurs en
vingt-cinq ans en France), tandis qu'ils
explosent dans les pays en développe
ment
Poifr s'adapter aux cycles du vivant, il
faudra inévitablement developper des
« peches lentes », ou « slowfish » II ne
s'agit pas d un concept romantique maîs
d'une véritable vision pour le futur des
peches Ils se déclinent en actions précises diminuer la pression de peche afin
qu'elle devienne compatible avec les
taux de renouvellement naturel diminuer la taille des navires de pêche en
privilégiant les pêches artisanales utilisant des engins passifs economes en
énergie fossile et enfin manger moins
de poisson en évitant les espèces mena
cees ou surexploitees et en privilégiant
des espèces locales situées en bas des
chaînes trophiques (anchois, maque
reaux, sardines )

R

enflouer les oceans, restaurer la
productivité des écosystèmes ma
nns, redonner à nos ports une activité
pour des peches artisanales « lentes »
nécessitera une refonte de nos systemes
de gestion et une mobilisation des parties prenantes Un scénario du futur
dont l'IPBES (l'analogue du Giec - Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'evolution du climat- pour la biodiversite) nouvellement cree, pourrait s'emparer dans le contexte actuel de crise du
secteur et de changement global des
écosystèmes marins
'Coauteur avec Yves Miserey d'« lme mer
sans poissons », Calmann Levy, 2008

Eléments de recherche : LES RENCONTRES CAPITALES : évènement culturel les 14 et 15/10/11 à Marseille (13), toutes citations

Page 1/1

La Choucroute de Marseille
présente :
Mille Babords

mis en ligne le
13/10/2011

« Les Rencontres (du)
Capitales » en présence du
pape Benoit XVI
Vendredi 14 octobre 2011 à 15h30
A l!entrée du Palais du Pharo à Marseille

Une Médiathèque
Alternative à
Marseille
Une tribune pour
les luttes.
61, rue consolat
13001 Marseille
Tel :
04 91 50 76 04
Fax : 09 55 53 88
22
contact@millebabords.org

133 visiteurs
en ce moment

Le travail du dimanche, photo de V. Lucas
Communiqué de presse

Surfez en
ecoutant
Radio
galère

Après « La France rêvée de Sarko 1er », après « Les
traders de la BNP », après « La répartition de la
richesse », après « Le travail du dimanche »,
La Choucroute de Marseille
présente :
« Les Rencontres (du) Capitales »
en présence du pape Benoit XVI
Vendredi 14 octobre 2011 à 15h30
A l!entrée du Palais du Pharo à Marseille
Suite à l!invitation de la Choucroute de Marseille, le pape
Benoit XVI bénira les personnalités* présentes aux
« Rencontres Capitales** » et qui se sont converties aux
valeurs humanistes.
*Bernard Kouchner, Nicolas Baverez, Luc Ferry, Vincent
Peillon, Claude Bébéar, Jacques Toubon, Henri Guaino,
Etienne Mougeotte, Jean Peyrelevade,
**Les Rencontres Capitales qui se dérouleront au Palais

du Pharo à Marseille les 14 et 15
octobre 2011 ont pour vocation de
transmettre aux jeunes générations les
moyens et les solutions pour orienter le
monde vers des valeurs plus
humanistes.
Le site : La choucroute de Marseille
(http://www.facteursdimages.com
/spip...)
06 70 36 45 83
Votre commentaire est publié
immédiatement et rapidement effacé si
jugé haineux ou inconvenant
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À quand un nucléaire
européen ?
Jean-Louis Basdevant
Le physicien souligne
la nécessité d'une sécurité
toujours plus grande
dans le secteur du nucléaire,
que garantirait
une politique européenne.

L

^
J
*

homme pense,
comprend le monde,
conçoit des outils
et les utilise pour son
bien etre Maîs,
depuis deux siècles,
nos technologies altèrent notre milieu
de vie Ainsi, une fois passé l'enthousiasme pour la puissance de l'énergie
électronucleaire nous ne cessons
de nous heurter à des problèmes
de sécurité qui valent pour
des décennies, voire des siècles
À Three Mile Island, en 1979, une
cascade de défaillances mené à la fusion
du cœur du réacteur a 2 800 degrés
Ce « corium » ne traverse pas la cuve
L'enceinte de confinement reste intacte
et le relâchement de produits radioactifs
est faible Le dégagement d'hydrogène
n'explose pas Maîs cel accident
amorcera le renoncement
à de nouveaux réacteurs aux Etats-Unis
Tchernobyl, en 1986, a aussi
déclenche notre prise de conscience
du danger nucléaire civil A Fukushima, le ll mars 2011, un séisme majeur
est suivi 55 minutes plus tard, d'un
tsunami Trois reacteurs sont en fonctionnement Le séisme entraîne leur
arret automatique Le tsunami provo
que alors une panne électrique générale
qui bloque les circuits de refroidissement La hausse de température fait
monter la pression Des décompressions contrôlées provoquent des explosions d'hydrogène au contact deVair

et dans la mer à la suite du melt ouf
La radioactivité s épanche dans
les nappes phréatiques L'eau douce,
l'eau potable, notre bien le plus precieux va devenir radioactive pour des
décennies sur une étendue gigantesque '
ans ce crescendo de desastres,
D
que nous reserve le prochain '
Quelle malchance dans Ie précédent

deviendra une « chance » a la lumiere
du suivant 9 Quels autres effets
dramatiques surgiront ?
Le Japon va réduire son parc
de réacteurs Maîs bien des soucis
demeurent On ignore le coût du démantèlement , le stockage des déchets

Si une sécurité
acceptable voit le jour,
ce sera dans longtemps
n'a pour l'instant aucune solution,
son prix peut devenir le coût majeur
de toute l'industrie électronucléaire
Regardons les faits Nos sociétés
ne sont pas mûres pour utiliser l'électronucleaire dans les conditions technologiques actuelles Si une sécurité
acceptable voit le jour, ce sera dans
longtemps Le gouvernement et le
Parlement allemands ont raison il faut
sortir rapidement du nucleaire actuel.
Et pour cela, il est urgent de construire
une politique energétique europeenne
On s'émerveille devant l'apparition
de la vie sur Terre et son évolution
La main de l'homme et sa pensée sont
devenues des facteurs de cette evolution II faut que cette mam at cette pensée deviennent des facteurs de progres
II faut que notre époque
redevienne
une époque
d'humanisme
et de lumières

rois cœurs ont fondu Deux subissent une fusion totale avec perceT
ment des cuves et des soubassements

le melt out redoute Le premier rm
nistre japonais est consterné la
/
fusion des trois cœurs est la pire
f\
catastrophe du nucleaire civil, A \
« u faudra plusieurs décennies f
paul remédier aux conséquences de V accident » La plus
grave est la pénétration
de masses radioactives dans
les nappes d'eau souterraines

RENCONTRES
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SAMEDI 15
Jj) Recommandé par Venrilo
Entrée libre
Forum sous chapiteaux Cours d'Estienne
d'un/es (1l i Des! I h

Sylvie Molinari
Séance de dédicaces avec l'auteur
Fnac d Aix-en-P' 15h igh Entrée libre

Quand la chimie nous joue des
tours!
Fête de la science Conférence/dé
monstrations
Université de Provence 14h Entrée libre

Quelle liberté pour la presse
après les révolutions arabes ?
Débat dans le cadre du cycle Femmes de Méditerranée
ABU Gaston Defferre 15h30 Entrée libre

Rencontres Capitales
©
Cycle de conférences sur les artistes et la société, la quête du bonheur, l'école, la culture, le climat, le
logement, l'agriculture, la finance
Voir p 8
Palais du Pham Dès 9h Entrée libre sut
réservation www rencontrescapitales com

Semaine économique de la
Méditerranée
Forum/débats/atehers
Hémicycle de Marseille Provence Métroplole & Palais de la Bourse 9h 20h Sur
inscription www semaine-eco-med com

RENCONTRES
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VENDREDI 14
Le fanzinat, la micro édition,
ses différentes f ormes, son impact, ses publics
©
Festival BaDaM i Table ronde en
présence de la Fabrique de Fanzines, Baladi, Andreas Kundiq, Yves
Levasseur, Benjamin Novello et
Ibn al Rabin, Nicolas Poupon et de
l'auteur Rammand Conz Voir p 8
Equitable Café 19h Entrée libre

Les littorales

®

« Le rendez-vous annuel, des livres
et des auteurs, proposé par les libraires indépendants associés »
Cette année sur le thème « Frontieres en mouvements » Journée de
réflexion, lectures d'extraits/conférences/débats..
ABD Gaston Defferre Dès 9h30 Entrée
libre

Rencontres Capitales

®

Conférences sur la protection des
populations, la gestion de l'environnement, les réformes françaises, le
développement durable, la Ja'icité,
la mondialisation, l'Europe et la
Méditerranée Voir p 8
Palais du Pham Dès Sh Entrée libre sur
réservation www rencontrescapitales com

Salon de l'Immobilier Marseille
Méditerranée
e
17 édition

Parc Chanel Heure WC Entrée libre

Semaine économique de la
Méditerranée
Forum/débats/ateliers
Hémicycle lie Marseille Provence Métroplole & Palais de la Bourse 9h-20h Sur
inscription www semame-eco-med com
Squeeze Stupéfiante
Squeeze Party pour le lancement
du n°3 de Squeeze, revue littéraire,
gratuite et sans pub Expo, flash
littéraire, voyage chorégraphique,
tournage barré, dj mix empoisonné
ll Barone 13 rue Bernex, I"I A partir de 18h
2£

RENCONTRES
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DEBATS D'IDEAUX
Après le G7 Finances en septembre, le Palais du Phare accueille
les Rencontres Capitales, déguisées en festival altermondialiste.
Deux jours de débats d'idées pour analyser les mutations de
la planète, tenter d'orienter le monde vers des valeurs mariant
progrès et humanisme, et transmettre aux jeunes générations de
nouveaux repères.

L

a bande-annonce fait rêver Elle nous promet un monde meilleur, une remise en
question du système économique, une mondialisation plus harmonieuse, des innovations pour protéger lenvironnement et un renforcement de l'éducation dans
les sociétés, avec des mots-clés qui sous-tendent ces objectifs ambitieux partage,
découverte, progrès, humanisme, indignation, dialogue et ouverture Changer le
monde, une gageure, maîs apparemment la recette est simple . venir à la rencontre de ceux
qui ont des doutes et désirent imaginer un autre monde (le public), en proposant un dialogue direct et prospectif avec ceux qui changent la société et le monde (les intervenants), pour
imaginer des solutions d'avenir (un monde meilleur) L'intention est louable, les discussions
s'annoncent riches et variées, maîs les thèmes exhaustifs font résonner ces rencontres comme
un vrai fourré-tout • droits de l'homme, sécheresse, pollution, environnement, développement durable, nouveau capitalisme, ville du futur, laïcité, intégration, emploi, démocratie,
crise alimentaire, climat, énergie, logement, vivre ensemble, agriculture, génétique, école,
culture.. Quèlques débats s'annoncent néanmoins intéressants : « A-t-on besoin des artistes
pour changer la société ? », « Comment moraliser la finance ? », « Indignation et action :
comment retrouver le courage d'agir ? », « Quelle sera la ville de 2030 ? », « Quelle sera la
politique culturelle de Marseille Provence 2013 ? »... Ah, non celui-là n'est pas prévu au
programme Des journalistes animent les débats, entourés d'un panel impressionnant d'une
centaine d'invités, hommes politiques, philosophes, chercheurs, écrivains, juristes, chefs
dentreprise ou encore médecins. Citons, entre autres, Pierre Rabhi, Stella Baruk, William
Bourdon, Roland Castro, Gérard Mordillât, Carlo Petrim, Jean-Michel Ribes, Jacques Testart, Marc Trevidic... Afin de permettre à un vaste public d'accéder aux discussions, les débats seront retransmis en direct sur cunosphere.tv et france5.fr, et un Abécédaire pour changer le monde rassemblant des extraits des débats sera publié. Ce week-end, un autre monde
s'invente à Marseille. Et si, comme le pense Gide, « Ce n'est pas seulement le monde qu'il faut
changer, maîs l'homme », alors cest perdu d'avance Maîs si, comme le pensent les organisateurs, l'événement fera date, alors ouvrez vite votre agenda !
YVES Bour x
Les Rencontres Capitales les 14 et 15/10 au Palais du Phare (58 boulevard Charles Livon, 7')
Rens et réservations (obligatoires) OI 4146 19 53 / www rencontrescapitales com

RENCONTRES
6984989200504/CID/OTO/2

Eléments de recherche : LES RENCONTRES CAPITALES : évènement culturel les 14 et 15/10/11 à Marseille (13), toutes citations

12/25 OCT 11
biMensuel
23 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 09 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 778
N° de page : 11

Page 1/3

. SAVE THE DATE
Concerts, festivals, débats, littérature : les événements à ne pas
manquer se passent tout près de chez nous. À nos agendas !

vendredi

14/10

débats

Rencontres
Capitales
Vite, il faut changer notre vision du monde I
Cent personnalités des univers de l'économie,
de l'entreprise, de la culture et de la santé
débattent autour du thème « Besoin d'un
autre monde ?» au cours d'une vingtaine
de débats publics.
•

jeudi

13/10

littérature

écritures
Croisées
C'est une belle Fête du Livre à Aix avec Écritures Croisées, qui met à l'honneur pour cette
édition 2O11 le Mexicain Carlos Fuentes, un des
maîtres de la littérature latino-américaine. Le
programme est centré autour de son œuvre
monumentale avec expositions, concerts,
cinéma et de nombreux auteurs invités. •
Cité du Livre, 8/1O, rue des Allumettes, Aix-

Palais du Pharo, 58, boulevard Charles-Livon,
Marseille 7". Également le 15 octobre. Entrée
libre (sous réserve de places disponibles).
Programme sur
www.rencontrescapitales.com
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en-Provence. Jusqu'au 16 octobre. Entrée
libre. Tél. : 04 42 26 16 85.
www.citedu livre-aix.com

RENCONTRES
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jeudi

20/10

concert

Peter
Doherty
Icône pop et personnalité people, l'enfant terrible du rock anglais et ancien leader des
Libertines revient pour une nouvelle tournée
sans les Babyshambles Que du bonus pour
des fans qui découvriront de nouvelles chansons de « Pète » '
•

lundi

L'Usine, ancienne route de Fos, RN 569, Istres.

17/10

À 21h. Tarifs : de 27 à 3O €.
Tél. : O4 42 56 O2 21. www.scenesetcines.fr

rencontres

Semaine de
la Pop
Philosophie
Intello mais ludique, l'événement organisé
par les Rencontres Place Publique aborde
des questions cruciales les jeux vidéo, les
extra-terrestres ou le rapport entre art et
divertissement Passionnant '
•
Plusieurs lieux à Marseille. Jusqu'au
22 octobre. Entrée libre. Tél. : 04 91 9O O8 55.
www.lesrencontresplacepublique.fr

RENCONTRES
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vendredi

14/10

festival

Marseille UJeb Fest
La série, c'est « out », nous voilà passés à l'ère de la web-série ' Ce nouveau mode
d'expression, c'est « le court-métrage d'aujourd'hui », selon le Marseille Web Fest
qui propose sur un week-end une sélection internationale de 22 web-séries ainsi
que des conférences et des focus Le festival offre également la possibilité de rencontrer des professionnels internationaux de l'audiovisuel et du multimédia •
Pôle Média de La Belle de Mai, 37/41, rue Guibal, Marseille 3". De 13h à 18h et le
15 octobre de lOh à 17h. Entrée libre sur inscription sur le site.
www.marseillewebfest.com

vendredi

21/10

salon

flrtemisia
Trois jours « zen, ethic et bio », c'est la promesse de ce salon
du bien-être qui s'est imposé comme une référence en la
matière Artemisia vous donne toutes les clés pour adopter
un mode vie nature, consommer responsable, se sentir bien
dans sa tête et son corps
•
Parc Chanot, Marseille 8°. Jusqu'au 23 octobre de lOh à 19h.
Tarif : 7 € (gratuit -25 ans, demandeurs d'emploi et étudiants). Tél. : O1 45 56 O9 O9. www.salon-artemisia.com

RENCONTRES
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DÉBATS ET PERSONNALITÉS.

Rencontres Capitales, laboratoire d'idées
ent personnalités du monde de
l'économie, de l'entreprise, de
C
la culture, de la santé, des médias,

des sciences, de l'éducation, de la
politique : c'est ce que promet la
nouvelle manifestation des Rencontres Capitales en deux jours. Pour
faire date autour du thème besoin
d'un autre monde ? 24 débats font
"cohabiter" Alain Geismar et Henri
Guaino, Jean Peyrelevade et Nicolas
Baverez, Blandine Kriegel et Bertrand Bigay, Jack Lang et Laurent
Birgogne, Luc Ferry et Roland CasJt -.

tro, Gérald Passédat et Marc des penseurs de notre modernité ?
Veyrat...
Ce sont 10000 participants qui sont
Les sujets des débats, entre progrès attendus, dont 6 000 lycéens, étuet prospective, abordent des ques- diants et jeunes professionnels.
tions de société : Une autre école Attention ! Plusieurs débats affiest-elle possible ? Comment morali- chent déjà complets. Mieux vaut faiser la finance ? Réformer la France : re vite pour s'inscrire. •
quels blocages, quelles priorités ? EmA.D.
ploi des jeunes : quelles solutions Le vendredi 14 octobre à partir de 9 h 30
pour demain ? Agriculture et nutri- et le samedi 15 dès 11 heures
tion, que mangerons-nous demain ? au palais du Pharo, 58, bd Chartes-Livon (7e).
Comment ne pas être interpellés 7 Cou 5€ (réduit) par débat
par l'un ou l'autre et ne pas être ten- Inscriptions au 0 01414619 53 ou
tés de venir parler à des décideurs, sur www.rencontrescapitales.com

(au Pharo)

'CÛUter (au Silo)

Deux ministres sinon rien

L

a Culture pour tous ? Le débat n°16 part du
constat que 52 % des 13-30 ans ne vont jamais au
musée, que 92 % d'entre eux ne sont jamais allés à
l'opéra et qu'ils boudent aussi le théâtre et le cinéma
désormais trop chers pour beaucoup d'entre eux. La
démocratisation de l'accès à la culture devient une
urgence. Pour l'évoquer deux ex-ministres de la culture, Jean-Jacques Aillagon et Jack Lang (inventeur de
la Fête de la musique en 1982), Mâcha Makeieff, la
nouvelle directrice de La Criée et Bruno Suzzarelli, directeur du futur musée des civilisations de la Méditerranée. Un autre débat, le n°13, pose une question
complémentaire: A-t-on besoin des artistes pour
changer la société ? Pour y répondre, Gérard Mordillât et Jean-Michel Ribes parmi les intervenants. •
Débat n°13, le samedi 15 octobre de 11 h à 11 h30 au palais du Pharo.
Débat n°16, le samedi 15 de 14 h à 15h30 au palais du Pharo

RENCONTRES
9746779200524/GBV/OTO/2

Hendricks en final

D

eux rendez-vous avec la soprano : le
vendredi 14 à 14 h, le débat prend la forme
d'une master class avec Barbara Hendricks, animée
par Jean-Luc Hess, fl est question de s'engager pour
la musique et les droits de l'homme, les choix de vie
de l'une des plus grandes voix du siècle. Le
samedi 15 à 20 h30 en conclusion des Rencontres
Capitales, il y aura un récital exceptionnel au Silo. Au
programme : Schubert, Mahler, Liszt, Barber et De
Falla. Les spectateurs des Rencontres bénéficieront
d'une priorité d'inscription et de tarifs préférentiels.
Une partie des recettes sera consacrée à la construction d'un centre d'accueil pour l'accès à l'éducation
des femmes et des enfants en Equateur. •
Débat n°7, le vendredi 14 octobre à 14 h au palais du Pharo.
Récital le samedi 15 à 20 h 30 au Silo, 35, quai du Lazaret (2e).
De 25 à 75 €. Points de vente habituels. 45 01414619 53. _____

Eléments de recherche : LES RENCONTRES CAPITALES : évènement culturel les 14 et 15/10/11 à Marseille (13), toutes citations

12/18 OCT 11
Hebdomadaire Province
OJD : 4222
Surface approx. (cm²) : 569
248 AVENUE ROGER SALENGRO
13906 MARSEILLE CEDEX 20 - 04 91 84 45 45

Page 2/2

LE PROGRAMME DES RENCONTRES CAPITALES
• 1 Droits de I Homme, droit
d'ingérence comment
protéger les populations7 Avec
William Bourdon, Zeina El Tlbi,
Bernard Kouchner, Michel Vauzelle
Le vendredi 14 de 9 h 30 a I1h
• 2- Sécheresse pollution,
environnement comment
protéger l'eau de la planète7 Avec
Jean-Louis Chaussade, Alain Guitlemin
et Virginie Raisson.
Le vendredi 14 de 9 h 30 a 11 h
•3-Reformer la France quels
blocages, quelles priorités? Avec
Jean-Paul Delevoye, Michel Matfesoli
et Vincent PeiDon
Le vendredi 14 de 9 h 30 a11h
• 4- Développement durable,
responsabilité des entrepreneurs,
comment imaginer un nouveau
capitalisme7 Avec Nicolas Baverez,
Clara Gaymard et Henn Lachmann
Le vendredi 14 de 11h30a13h
• 5 Que sera la Ville de 2030?
Avec Roland Castro Valérie David,
J-C Gondard, Jacques Femer
Le vendredi 14 de 11h30a 13h
• 6-Diversité laïcité un nouveau
modèle d'iirtégiation est-il
nécessaire7 Avec Claude Bebear
Blandine Knegel, Dominique
Schnapper Jacques Toubon, Najat
Vallajd-Belkacem
Levendredi14de11h30a13h
• 7 S engager pour la musique et
tes Droits de l'Homme les choix de
vie de I une des plus grandes
voix du siècle, Barbara Hendncks.
Le vendredi 14 de 14ha15h30
• 8 Emploi des jeunes quelles
solutions pour demain7 Avec Julie
Coudry Françoise GnetAime Sonnet
Le vendredi 14 de 14 h a 151)30
• 9- Europe et Méditerranée
nouvelles démocrates, nouvelles
relatons? Avec Geneviève Garngos,
Henn Guaino, François Heisbourg,
A.Meddeb, Dominique Reynie
Le vendredi 14 de 14 h a 15 h 30
• 10-Cnse alimentaire comment
noumr la planète et harmoniser le
développement7 Avec Pierre Rahhi
et Jean-Chnstophe Rufin,
Le vendredi 14 de 16 h a 17 h 30
• 11 - Comment eduquer a la paix et
a la tolérance7 Avec Gilbert
Benhayoun, Luc Ferry, Jean Claude
Guittebaud et MarcTrevidic
Le vendredi 14 de 16 h a 17 h 30
• 12- Mondialisation, santé et
technologies quels seront les
métiers de demain7 Avec Bernard
Belletante Bertrand Bigay, Gérard
Hermant Jean-Michel Carlo
Le vendredi 14 de 16h a 17h30
RENCONTRES
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• 13 A-t-on besoin des artistes
pour changer la société7 Avec
Fabnce Bousteau, Simonetta Greggw,
Fabnce Hadjaj Gérard Mordillât,
Jean-Michel Ribes,
Le samedi de 11 h à 11 h 30
• 14-Quête du bonheur
comment donner un sens a sa vie
et au monde7 Avec Jean Marc
Aveline, Marcel Rufo, Odon Vallel
Tnnh Xuan Ttiuan
Le samedi de 11 h a 11h30
• 15- Une autre école est-elle
possible7 Avec Stella Baruk,
Laurent Bigorgne, François Dubet,
François Rabate
Le samedi de 11 h à 11h30
• 16- La culture pour tous7 Avec
Jean-Jacques Ailagon, Jack Lang,
Mâcha Makeieft, Bruno Suzzarelli.
Le samedi de 14 h a 1Sh30
• 17 Climat energie,
environnement comment sauver la
mer et la planète7 Avec Jean-Louis
Basdevant, Philippe Cury, Sophia
Majnoni d'Intgnano
Le samedi de 14 h a 15H30
• 18- Logement acces a la
propriété, vivre ensemble comment
penser autrement la ville de demain7
Avec Chnstelle Besseyre, Chnsftan
Brunner. Marc Pena, Mmarc Pietn
Le samedi de 14 h a 15h30
• 19- Indignation et action
comment retrouver le courage
d agir7 Avec Alan Geismar Anne
MuxeletManaNowak.
Le samedi de 16 h a 17h30
• 20- Agncufture nutrition que
mangerons nous demain7 Avec
Manon Guillcu, Geralri Passedat,
Carlo Petntu, Marc Veyrat
Le samedi de 16 ha 17 h30

• 21- Internet et civilisation du
virtuel quelles traces
laisserons-nous demain7 Avec
Michel Durampart, Lionel Heury,
Mathieu Gallet et Enc Scherer
Le samedi de 16 h a 17h30
• 22- De la révolution a la reforme
quel regard sur les nouvelles
démocraties 7 Avec Christian Duval
Guy Carcassonne et Camille Grand
Le samedi de 18 h a 19H30
• 23- Comment moraliser la
finance ' Avec Jean d'Armuys,
Nicolas Beytout, H Le Bret..
Le samedi de 18 h a 19h30
• 24- Transplantation, génétique,
connaissance du cerveau, jusqu'où
peut aller la médecine7 Avec Yvon
Berland, Jean-Michel Dubemard,
Laurent Lanten, Jacques Testait et
Jean-Didier Vincent
Le samedi de 18 ha 19h30
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RENCONTRES

Marseille
Les 14 et 15 octobre, 100 personnalités du monde de l'économie,
l'entreprise, la santé se réuniront au palais du Pharo pour les

« Rencontres Capitales » autour du thème : « Un autre monde ? ».
24 débats sont au programme : développement durable, emploi
des jeunes, crise alimentaire, comment moraliser la finance ?... Un
récital de Barbara Hendricks clôturera ces rencontres.
PROGRAMME DES DÉBATS ET INSCRIPTIONS :
www.rencontrescapitales.com.
Tel : 01 41 4619 53
NATHALIE JIRA

RENCONTRES
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EN BREF
Université de la mediterranee / Formation
et vie étudiante.
Les étudiants a Topera, stands d'informations
et de réservations campus Luminy, mardi
11 octobre, lac de Sciences, Luminy
service-communication@umvmed fr - Les
réservations se feront pour la générale du
concert (soirée du samedi 5 novembre a 20h)
de F orchestre philharmonique de Marseille
Université paul cezanne
Colloque international.
Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre,
colloque international
"Le sang
enjeux
anthropologiques, éthiques, juridiques et
politiques " Fac de Médecine "Timone,
amphithéâtre Maurice Toga, 27, bd JeanMoulin
Fête de la science.
Aix 10h-17h Le mercredi 12 et le vendredi
14 octobre sur le site de Schuman et le jeudi
13 octobre a la Fondation Vasarely Contact
04 42 17 27 93, 04 91 28 85 90^ Université
Paul-Cézanne, 3, av Robert Schuman, Aix
A Marseille du mercredi 12 au vendredi 14
octobre, sur le campus scientifique de SaintJérôme Contact 04 42 17 27 93, 04 91 28
85 88, Université Paul -Cezanne, Fac des
Sciences et techniques de Saint-Jérôme, av
Escadrille Normandie Niémen, Marseille
Table ronde.
Jeudi 13 octobre, 16h-18h, table ronde sur
"La nouvelle Caledome
un caillou sous
pression Approches croisées", avec C Hely,
Y Lazzeri, J C
Pan sot
Université Paul-Cézanne, lac de Droit et de
Science politique, amphithéâtre Peiresc, 3,
av Robert Schuman, Aix, 04 86 91 42 78
Centre des Ecrivains du sud.
Jeudi 13 octobre, 18h-20h
"Le roman
d'amour", entretien avec Pierre Lepape et
Anne Serre, conduit par Paule Constant et
Michèle Gazie
Université
Paul-Cézanne,
amphithéâtre
Zyromski, 21-23, rue Gaston de Saporta,
Aix Entrée libre
Rencontres.
Les Rencontres capitales "Logement, acces
a la propriété, vivre ensemble
comment
penser autrement la ville de demain ?",
nombreux intervenants vendredi 14 octobre,
16h-17h30 et samedi 15 octobre, 14h-15h30
Renseignements
et
inscriptions
http /Av\v\\ rencontrescapitales com - Palais
du Pharo
Expositions / Maison de l'architecture et
de la ville.
Manifestation "Habiter - Reflexion et

expériences sur le logement collectif expositions,
conférences,
promenade"
jusqu'au 28 octobre Du 13 octobre au 16
décembre
"La Maison inachevée",
installation-atelier pour les 3-7 ans Ateliers
gratuits sur les thèmes de la construction et
du chantier organises pour les groupes (sur
demande) et les individuels (samedis 22
octobre, 19 novembre et 10 décembre, 10h30
- sur inscription) Inscription 04 96 12 24 13
mavpacal @orange fr
Maison
de
l'architecture et de la ville Paca, 12, bd Th
Thumer (6e), 04 96 12 24 10, mavpaca@\\anadoo fr
\v\v\\ ma-lereseau org/paca/
Sciences po ai\ / Agenda.
Jeudi 13 octobre, 18h, conférence " Le
musée Bonnard du Cannet", avec Véronique
Serrano Sciences Po Aix, Amphi Cassin
Renseignements 04 42 17 01 60 Vendredi
14 octobre, 9h-18h et samedi 15 octobre,
9h30-12h, présentation 47e Congres national
de l'Association nationale pour la protection
des villes d'Art (ANPVA) sur le thème
"Villes nouvelles, villes anciennes", avec de
nombreux intervenants Sciences Po Aix,
amphi Cassin
Renseignements 04 42 17 01 60
Rencontres débats / Palais du Pharo.
En partenariat avec "La Provence", Les
rencontres capitales, débats d'idées, naissent
dans la perspective de Marseille capitale
européenne de la culture pour analyser les
mutations de la planète, tenter d'onenter le
monde vers des valeurs manant progrès et
humanisme et pour transmettre aux jeunes
générations de nouveaux repères pour leur
avenir Les 14 et 15 octobre, au palais du
Pharo de Marseille, 24 débats rassembleront
100 personnalités, journalistes, artistes,
économistes,
scientifiques,
responsables
politiques, chefs d'entrepnse
10 000
spectateurs y participeront sur le thème
"Besoin d'un autre monde ?" Avec Claude
Bebeard, Marc Veyrat, Nicolas Baverez,
Nicolas Beytout, Jean-Paul Delevaye, Luc
Ferry, François Heisbourg, Henn Gamo,
Barbara Hendncks, Odon Vallet
Programme complet des rencontres et
inscnption \v\v\\ rencontrescapitales com Les rencontres capitales facebook, twitter 01 41 46 19 53
Centre fleg / Fêtes de Souccot.
Du jeudi 13 au vendredi 21 octobre bonnes
fêtes de Souccot Spéciale Vacances Souccot,
l'Atelier d'Annabelle pour les enfants lundi
17 et mardi 18 octobre, 14h-17h
Inscription obligatoire avant mardi 11

octobre, places limitées \v\v\\ centrefleg com
Info/resa 04 91 37 42 01
Activités régulières.
Cours et ateliers le mercredi, atelier de Qi
gong , a partir de 17h, atelier d'échecs
plusieurs niveaux Reunion du cercle de
généalogie juive I mardi par mois, 18h30
Prochain voyage.
"Sur les traces des juifs de Budapest", du
jeudi 10 novembre au dimanche 13
novembre encore des places disponibles
4, impasse Dragon (6e), 04 91 37 42 01
centrefleg com
Media
Radio Dialogue Marseille.
89 6 et 109 I mhz Emission Pyramide des
cultures animée par Jacques de Bono, chaque
jeudi a 17h Rediffusion le dimanche de 17h
a 18h et sur \v\v\\ radiodialogue fr
Jeudi 13 octobre, Jacques de Bono reçoit
Même Grégoire pour "La Dame du Puy du
Fou" (De Fallois) et Jean-Paul Rouland pour
"Petites histoires de l'Histoire de France"
(Hugo et Cie)
Randonnées / Pass'sport loisirs.
Dimanche 16 octobre le Clos de Melly par
Zinzine (Forcalquier) RV 8h30 métro
Timone Gr I & 2, animateurs Gérard F &
Jacques, René S , 06 50 19 61 64
Siège, 20, rue Labry (4e), entrée, 25, bd de
la
Fédération,
http
//pass-sport-loisirs blogsport com - 06 64 95
4747
Cours
Centre Darius Milhaud
(Centre culturel juif d'Aix-en-Provence) Tout
au long de l'année, cours d'hébreu et de
yiddish dispenses par des professeurs
diplômes Renseignements 04 42 27 37 94
centremilhaud@hotmail fr
Loisirs
Horizon vacances
organise des séjours pour enfants et jeunes
durant les vacances scolaires 6 - 1 2 ans du
dimanche 23 au dimanche 30 octobre a Pontdu-Fosse dans les Hautes Alpes
"Tous en piste" pour decouvnr les arts du
cirque
Renseignements 04 91 08 92 12 ou
wvvw honzon-vacances net
Vacances / Stages de La Toussaint.
Artmedia propose pour les vacances de la
Toussaint des stages enfants et ados
peinture, céramique, BD/manga, stylisme,
cartonnage, du 24 au 28 octobre, 3h le matin
et/ou l'après-midi 25 € la demi-journée et
110 € les 5 demi-journées
Renseignements Artmedia
asso artmedia^Jorange Ir 04 91 37 53 23 - 06
15 75 13 27 http//artmcdia unblog Ir
http //\\ix com/arlmediddbbocidtion/dteherb-cre
atifs

187AD5DA5F50EA07D21C44940C02256B2CE8EA44A18F1913716607E
RENCONTRES
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débats ^opinions
Arnaud ae La brangegg

LES BLOGS

BLOG1EFIGARO FR/CHINE

LE FIGARO-/'

*J

VU DE CHINE

Béatrice Houcnard
BLOGlEFCWÎOfR/ELECT10N-PBesiceNTCLi£S-2012

: COULISSES
I DE CAMPAGNE

Quemangerons-nousdemain?
Manon Guillou
Dans le cadre des
Rencontres capitales
qui se tiendront à
Marseille les 14 et 15
octobre (en partenariat
avec Le Figaro),
l'auteur*, PDG de l'Inra,
établit les trois
priorités pour
nourrir
9 milliards
d'habitants.

RENCONTRES
0520379200509/XNR/AMR/1

N

euf milliards d'hommes
à nourrir demain ? La
réponse à cette question
relève aussi bien d'enjeux
d'accès économique
et physique, d'enjeux
quantitatifs - y aura-t-il de la nourriture
pour tous ? - que d'enjeux qualitatifs mangerons-nous de manière saine
et durable ?
Oui, il paraît possible de nourrir les
9 milliards d'habitants qui devraient
peupler la Terre à l'horizon 2050. Oui,
si... une mobilisation de tous les acteurs :
tous les consommateurs et citoyens,
les chercheurs et les politiques,
autour de trois priorités est
effective dès maintenant.
La première tient à la nécessité
immédiate de lutter contre
la pauvreté, première cause
de la faim qui touche un milliard
de personnes dans certains pays,
en Afrique et en Asie
principalement. Il faut
relancer massivement
l'investissement, tant
matériel qu'humain, dans
les agricultures de ces
pays ; cela permettra
de lutter contre les pertes
que subissent les

producteurs au champ, mais aussi dans
les filières de stockage et de transport,
d'augmenter les rendements des cultures,
et donc de stimuler le développement
économique des zones rurales, principales
«zones de faim».
La deuxième priorité est liée à cette
volatilité excessive qui caractérise
actuellement les prix agricoles, et qui
pénalise aussi bien les exploitants que les
consommateurs. Il faut pour cela
améliorer le fonctionnement, la
transparence et le contrôle des marchés
financiers tout en évitant leur
contraction. Il est également nécessaire
de mieux prévoir les niveaux de récolte
car l'information défavorise la naissance
de bulles purement spéculatives.
t pour être pleinement efficaces,
toutes ces actions devront s'appuyer
Esur une
gouvernance mondiale

profondément renouvelée. Soyons clairs :
en matière de produits agricoles et
alimentaires, la libéralisation totale ne
convient pas. Un cadre international pour
sécuriser les échanges, en interdisant les
politiques unilatérales d'interdiction ou
de restriction, pour rassembler et diffuser
l'information sur les stocks et récoltes, et
pour déclencher les aides d'urgence est
une étape indispensable.
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La troisième priorité s'adresse
davantage à la recherche : face aux aléas
climatiques et aux parasites et maladies
qui menacent les productions, les
scientifiques travaillent chaque jour à
élaborer des variétés plus résistantes pour
les céréales qui sont à la base de
l'alimentation humaine comme le blé,
mais aussi le maïs et le riz, à proposer des
techniques agronomiques plus résilientes

risés. Les consommateurs sont les premiers concernés ; l'information sur les
risques liés à la suralimentation, l'éducation, nutritionnelle et sensorielle, jouent
ici un rôle clé. Comme des règles, avec
notamment la limitation des publicités
pour des produits trop gras ou trop sucrés
ou trop salés, ou un engagement des
professionnels du secteur, pour aller dans
le même sens.

Soyons clairs : en matière de produits agricoles
et alimentaires, la libéralisation totale ne convient pas.
Un cadre international pour sécuriser les échanges (...)
est une étape indispensable.
WT

ou la mise en place de systèmes d'élevage
qui émettent moins de gaz à effet de serre
pour des agricultures à la fois productives
et écologiques. Le temps long de la
recherche nécessite de lancer ces actions
dès maintenant.
roposer une alimentation saine et
P
durable requiert aussi de se pencher
sur ce qu'il y a dans les assiettes. Pour ce

faire, des changements dans les régimes
alimentaires qui conduisent à la surnutrition et au surpoids, et pas seulement dans
les pays industrialisés, doivent être favo-
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« Que mangerons-nous demain ? » :
la question a très longtemps angoissé
des millions d'hommes et de femmes.
Pour l'avenir, elle continue de se poser en
termes pressants et elle se combine avec
de nouveaux défis, notamment environnementaux. Il revient à tous et particulièrement à l'agriculture, de déjouer les
prévisions alarmistes, comme elle a su le
faire par le passé. Agissons dès aujourd'hui, pour les hommes et pour la planète.
'Auteur, avec Gérard Matheron,
de « 9 milliards d'hommes à nourrir. Un défi
pour demain », François Bourin, 2011.
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EN BREF
Eau / Le canal de Marseille se refait une
santé
Hier, vers 20 heures, EDF devait suspendre
F alimentation en eau du canal de Marseille
au départ de St-Esteve-Janson Chaque année
a l'automne, la Société des eaux de Marseille
engage d'importants travaux de curage et de
renovation du canal qui, sur 174 km, sillonne
la région provençale de La Roqued'Antheron a La Ciotat Les travaux, qui
mobilisent une soixantaine de personnes,
s'étaleront durant deux semaines, du 10 au
14 et du 17 au 21 octobre
Débats / Rencontres "capitales"
Plus de cent participants, 10 000 spectateurs
et 24 débats d'idées seront reunis les 14 et
15 octobre au palais du Pharo pour les

Rencontres Capitales de "ceux qui changent
le monde"
Personnalités, journalistes,
artistes,
économistes,
scientifiques,
responsables politiques, chefs d'entreprises
Une centaine d'experts sont attendus a
Marseille pour 24 débats d'idées qui se
dérouleront au Palais du Pharo sur le thème
"besoin d'un autre monde ?" Des invites de
renom seront présents comme Barbara
Hendricks, Jean-Christophe Rufin, Maria
Nowak, Clara Gaymard ou Pierre Rabhi

2C78C5E65EA0DF00D2844E44B100E5A628E8B734C1E1170466C4593
RENCONTRES
8198179200504/GBM/FSL/2
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EN BREF
Deux rendez-vous
rencontres capitales Dans la perspective de
Marseille-Provence capitale europeenne de la
Culture en 2013, elles se tiennent les 14 et
15 octobre au Palais du Phare a Marseille
Espace d échanges et de debats, les
Rencontres Capitales vont reunir un grand
nombre d intellectuels et d artistes Barbara
Hendncks va intervenir dans ce cadre le
vendredi 14 octobre Face a Jean-Luc Hees,
elle repondra aux questions sur le thème de
I engagement "pour la musique et les Droits
de I Homme"
I endredi 14 octobre de 14h a 15h30, grand
auditorium du Palais du Phare a Marseille
www rencontrescapitales com
Recital
Franz Schubert,
Gustav Mahler, Franz Liszt, Samuel Barber,
Manuel De Falla sont au programme du
recital que donnera Barbara Hendncks au
Silo, a Marseille, le samedi 15 octobre a
20h30
Samedi 15 octobre a 20h30 au Silo 35 Quai
du Lazaret a Marseille (2e) Tarifs de 20 a
75€ 04 91 90 00 00 mfafasilo-marseille fr

097A65E85590610E92644044A50FF55B2248D524F1C31A2EE8FC331
RENCONTRES
7904179200502/FAF/FSK/2
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Rejoignez votre communauté RFI
Se connecter

Par Catherine Ruelle
A l’affiche, à quelques semaines des premières élections libres en Tunisie, «Plus jamais peur», de Mourad Ben
Cheikh, enfin Agnus Dei de la Mexicaine Alejandra Sanchez qui libère dans ce documentaire poignant, la parole
d’un homme de 28 ans, Jesús abusé sexuellement par un prêtre, pendant son enfance.
Plus jamais peur, de Mourad Ben Cheikh !
Le 23 octobre 2011, le peuple tunisien sera appelé à élire une assemblée constituante chargée de rédiger une
nouvelle Constitution. Un rendez-vous avec la démocratie impensable, il y a encore quelques mois…
Entre ce grand rendez-vous avec la démocratie et la chute du régime Ben Ali, «Plus jamais peur», le film réalisé
par Mourad Ben Cheikh, dans les rues de Tunis en janvier 2011, en pleine révolte, sonne comme une injonction
citoyenne révolutionnaire… un film intense, conçu dans le feu de l’action, présenté en avant première au festival
de Cannes et axé autour de la thématique de la peur. La peur, qui présidait aux destinées de tout un peuple, la
peur qui a volé en éclats en janvier 2011, alors que la révolte renversait un régime autoritaire et que la parole se
libérait…
Mourad Ben Cheikh au micro de Bahia Allouache.
Agnus Dei, de la réalisatrice mexicaine Alejandra Sanchez
Le film vient également d’être présenté au 20ème festival de Biarritz qui a couronné Las Acacias, de Pablo
Gorgielli. Agnus Dei lève le voile sur la pédophilie de certains prêtres et la complicité qui existe au Mexique,
entre des religieux et certaines familles, qui préfèrent fermer les yeux pour que leurs enfants aient accès à une «

bonne » éducation ! Puissance des soutanes face à la pauvreté et à l’impuissance des enfants : un cocktail
détonnant. Alejandra Sanchez raconte l’histoire de Jesús, qui décide d’affronter le mur de silence de l’Eglise, et
de reconstruire sa dignité d’homme en racontant son histoire. Pour la réalisatrice, comme elle l’explique à France
Hatron, la pédophilie doit être dénoncée.
Les Rencontres Capitales
Coup de projecteur, cette semaine, sur un évènement très spécial intitulé Les Rencontres Capitales qui se
tiendra à Marseille, les 14 et 15 octobre 2011, au Palais du Pharo. Les idées, c’est bien, mais les débats c’est
encore mieux pour les confronter, les faire évoluer, tenter de les mettre en œuvre en vue d’un monde meilleur.
C’est en tout cas ce que pense l’initiateur de ces Rencontres Capitales, Christian Auboyneau l’un des créateurs
de la Cité de la Réussite à la Sorbonne en 1989.
Les Rencontres Capitales, ce seront donc des débats d’idées qui s’inscrivent dans la perspective de Marseille,
capitale européenne de la Culture.
100 personnalités interviendront au cours de 24 débats sur des thèmes artistiques, économiques, politiques,
scientifiques, sociaux, écologiques, éducatifs, et j’en passe… des débats, qui seront captés pendant les deux jours
de ces Rencontres Capitales et donneront lieu à de nombreuses heures de programmes télévisés et web, tous
libres de droits.
Les places permettant d’assister à ces Rencontres Capitales sont à retirer sur le site rencontrescapitales.com
(rencontres capitales au pluriel).
Un évènement rare, à ne pas manquer !
tags : Cinéma

=

Version Fémina, supplément Provence
7 octobre 2011
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Marseille, laboratoire d'idées pour imaginer
un autre monde
Marseille, laboratoire d'idées pour imaginer un autre
monde
Les Rencontres Capitales vont réunir plus de cent participants, 10 000 spectateurs et 24 débats d'idées, les 14 et
15 octobre au Palais du Pharo.

Débat en plateau des Rencontres Capitales
Personnalités, journalistes, artistes, économistes, scientifiques, responsables politiques, chefs d'entreprises... Une
centaine d'experts sont attendus à Marseille pour 24 débats d'idées qui se dérouleront au Palais du Pharo sur le
thème : "besoin d'un autre monde?". Des invités de renom seront présents comme Barbara Hendricks, JeanChristophe Rufin, Maria Nowak, Clara Gaymard ou Pierre Rabhi... 10 000 spectateurs assisteront aux différents
plateaux dont 6 000 lycéens, étudiants et jeunes professionnels, qui pourront poser en direct leurs questions aux
personnalités présentes. Parmi les spectateurs se trouveront également des professeurs, enseignants-chercheurs,
des entrepreneurs et chefs d'entreprises, des associations, des journalistes et des familles.
"Notre choix s'est porté sur Marseille dans la perspective de Marseille-Provence 2013, Capitale de la Culture.
Nous envisageons d'ailleurs de participer activement à ce grand événement en organisant à nouveau en 2013
d'autres Rencontres Capitales", indique l'organisateur Christian Auboyneau, à l'origine de ces rencontres.
Roland Castro, architecte émérite, qui a construit à Marseille l'ensemble immobilier de la Joliette et l'usine
Thomson CSF, participe à la table ronde "Que sera la ville en 2030?" aux côtés de Jean-Claude Gondard,
secrétaire général de la Ville de Marseille. L'architecte livre ici son espoir pour Marseille en 2030 : "Que
Marseille ne perde pas son identité : qu'elle reste la ville des 100 lieux dits - des 100 villages, tout en parvenant
à mieux les mailler ensemble afin de gommer les très grandes disparités d'aujourd'hui. D'autant que les lieux les
plus relégués sont souvent les plus beaux."

Un dialogue direct et prospectif
Suite à des émissions-événements réalisées en 2008, 2009 et 2010 sur France 5 et Vivolta tv, les millions de
téléspectateurs et internautes ont exprimé leurs interrogations, via les forums, blogs... Ils ont formulé des
inquiétudes sur le court, le moyen et le long terme comme la perte de son emploi, la perte d'humanité au sein du
système économique, la nécessité d'accélérer les démarches pour protéger la planète... Les Rencontres

Capitales ont été imaginées pour répondre à Ces questionnements et aller à la rencontre de ceux qui veulent
créer un autre monde pour leurs enfants. Les experts invités proposent un dialogue direct et prospectif avec
ceux qui veulent faire bouger le monde et la société. Les Rencontres Capitales reposent sur l'échange et chacun
est invité à imaginer des solutions pour l'avenir. Ces 24 débats vont tenter d'analyser les mutations de la planète,
d'orienter le monde vers des valeurs mariant progrès et humanisme, et de transmettre aux jeunes générations de
nouveaux repères pour leur avenir.
Les plateaux des Rencontres Capitales sont envisagés comme de véritables laboratoires d'idées. Chaque
rencontre -d'une durée de 90 minutes- est filmée pour une retransmission sur le web ou la télévision. Les débats
seront animés par un journaliste et préparés à l'avance par des étudiants de disciplines et de nationalités variées.
Les Rencontres Capitales feront ensuite l'objet de 4 documentaires de 52 minutes, de 100 programmes courts,
de 24 retransmissions en direct des débats sur les sites internet de France 5 et de 15 portraits des artisans du
changement. Tous ces programmes seront accessibles à tous et intégralement libres de droit.
Barbara Hendricks clôturera ces Rencontres Capitales par un récital - Schubert, Mahler, Liszt, Barber et De
Falla - au Silo, le samedi 15 octobre à 20h30. Les spectateurs du Forum bénéficieront d'une inscription et de
tarifs préférentiels pour la soirée de clôture. Une partie des recettes de la soirée sera consacrée à la construction
d'un centre d'accueil pour l'accès à l'éducation des femmes et des enfants en Équateur.
Assistez aux débats
Programme des débats
Site officiel des Rencontres Capitales
Envoyer
Imprimer
MENTIONS LÉGALES | WEBMESTRE | PLAN DU SITE
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Les messages
Littérature / Librairie Saint-Paul.
Demain
a
18h30
"Dictionnaire
contemporain des Pères de l'Eglise",
rencontre avec Marie-Christine HazaelMassieux
47, bd Paul Peytral (6e), 04 91 15 77 77 \v\v\\ librairiestpaul fr
Librairie L'Attrape-mots.
Rencontres Mercredi 5 octobre, des 19hl5, 2
e rendez-vous lecteurs de la saison autour du
"Domaine des Murmures" de Carole
Martinez
212, rue Paradis (6e) 04 91 57 08 34
Sciences po ai\ / Agenda.
Mercredi 5 octobre a 18h, conférence sur le
Pakistan, avec de nombreux intervenants
Jeudi 6 octobre a 18h conférence sur le
thème "L'Europe et l'espace méditerranéen
- regards croises franco-allemands", avec
Frank Baasner, Jean-Robert Henry, Joachim
Rotacker, Ramer Gregarek Renseignements
04 42 17 01 60 Sciences Po Aix, amphi
Cassm, 25, rue Gaston de Saporta, Aix
Renseignements \v\v\\ sciencespo-aix fr
Rencontres débats
Palais du Pharo.
En partenariat avec "La Provence", Les

rencontres capitales, débats d'idées, naissent
dans la perspective de Marseille capitale
européenne de la culture pour analyser les
mutations de la planète, tenter d'onenter le
monde vers des valeurs manant progrès et
humanisme et pour transmettre aux jeunes
générations de nouveaux repères pour leur
avenir Les 14 et 15 octobre, au palais du
Pharo de Marseille, 24 débats rassembleront
100 personnalités, journalistes, artistes,
économistes,
scientifiques,
responsables
politiques, chefs d'entreprise
10 000
spectateurs y participeront sur le thème
"Besoin d'un autre monde ?" Avec Claude
Bebeard, Marc Veyrat, Nicolas Baverez,
Nicolas Beytout, Jean-Paul Delevaye, Luc
Ferry, François Heisbourg, Henri Gaino,
Barbara Hendncks, Odon Vallet
Programme complet des rencontres et
inscription \v\v\\ rencontrescapitales com Les rencontres capitales facebook, twitter 01 41 46 19 53

207AF5645370AA04A2CA4184DB0CD5D720C7A76DC1941457B66B64B
RENCONTRES
6833369200507/GST/FSL/2
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Les messages
Randonnées
Pass'sport loisirs.
Aujourd'hui
mont Saint-Cyr, mont
Carpiagne (La Barasse) RV 8h30 métro
Timone Gr I animateurs, Chantai, 06 64
95 47 47, Gérard S , 06 80 15 69 92
Gr 2 animateurs René S , 06 50 19 61
64
Mercredi 5 octobre, 19h
préparation du
programme de novembre
Jeudi 6 octobre La Dent du chat RV 8h
métro Chartreux, appeler l'animateur la veille
Femand, 06 82 13 84 38 Randonnée
12km , montée
300m , départ Cassis
(60km AR) Parcours
le Grand Jas, les
Brusquieres, cap Canaille, les falaises
Soubeyranes, la Grotte des émigrés, suite du
trace noir et retour, la Dent du chat, l'arche
de Malombre, le pin de Galaban
Dimanche 9 octobre fête de la randonnée
(Lambesc) RV 8h30 métro Timone, côte
hôpital, en face du bd Baille Gr I
randonnée 14km , montée 350m , départ
Boulodrome, place de l'Hôtel de ville
(106km AR) Parcours
site CDRP13
Animateur Chantai, 06 64 95 47 47 Gr2,
randonnée 18km , montée 600m , départ
boulodrome, place de l'Hôtel de ville (106
km AR) Parcours site CDRP13 Animateur
René S, 06 50 19 61 64
Siège, 20, rue Labry (4e), entrée, 25, bd de
la
Fédération,
http
//pass-sport-loisirs blogsport com - 06 64 95
4747
Religion / La Major.
Saint-Michel a La Major a l'occasion de la
fête de Saint-Michel, une messe sera célébrée

a l'église Saint-Laurent ce dimanche 2
octobre a I Oh 30 A la fin de la messe,
bénédiction et distribution gratuite du
fenouil Ensemble vocal Vincent d'Indy
dinge par Jeanine Prosper Orgue Damelle
Sainte-Croix
Littérature
Librairie Saint-Paul.
Mardi 4 octobre a 18h30
"Dictionnaire
contemporain des Pères de l'Eglise",
rencontre avec Marie-Christine HazaelMassieux
47, bd Paul Peytral (6e), 04 91 15 77 77 wvvw librairiestpaul fr
Librairie L'Attrape-mots.
Rencontres Mercredi 5 octobre, des 19hl5,
2e rendez-vous lecteurs de la saison autour
du "Domaine des Murmures" de Carole
Martmez
212, rue Paradis (6e) 04 91 57 08 34
Sciences po ai\
Mercredi 5 octobre a 18h, conférence sur le
Pakistan, avec de nombreux intervenants
Jeudi 6 octobre a 18h conférence sur le
thème "L'Europe et l'espace méditerranéen
- regards croises franco-allemands", avec
Frank Baasner, Jean-Robert Henry, Joachim
Rotacker, Ramer Gregarek Renseignements
04 42 17 01 60 Sciences Po Aix, amphi
Cassm, 25, rue Gaston de Saporta, Aix
Renseignements wvvw sciencespo-aix fr
Rencontres débats / Palais du Pharo.
En partenariat avec "La Provence", Les
rencontres capitales, débats d'idées, naissent
dans la perspective de Marseille capitale
européenne de la culture pour analyser les
mutations de la planète, tenter d'onenter le

monde vers des valeurs manant progrès et
humanisme et pour transmettre aux jeunes
générations de nouveaux repères pour leur
avenir Les 14 et 15 octobre, au palais du
Pharo de Marseille, 24 débats rassembleront
100 personnalités, journalistes, artistes,
économistes,
scientifiques,
responsables
politiques, chefs d'entreprise
10 000
spectateurs y participeront sur le thème
"Besoin d'un autre monde ?" Avec Claude
Bebeard, Marc Veyrat, Nicolas Baverez,
Nicolas Beytout, Jean-Paul Delevaye, Luc
Ferry, François Heisbourg, Henri Gaino,
Barbara Hendncks, Odon Vallet
Programme complet des rencontres et
inscription \v\v\\ rencontrescapitales com Les rencontres capitales facebook, twitter 01 41 46 19 53
Média
Radio Dialogue Marseille.
89 6 et 109 I mhz Emission Pyramide des
cultures animée par Jacques de Bono, chaque
jeudi a 17h Rediffusion le dimanche de 17h
a 18h et sur \v\v\\ radiodialogue fr Jeudi 6
octobre
Jacques de Bono reçoit Alain
Jessua pour "Petit ange" (Léo Scheer) et
Marianne Leconte pour "Le Manuscnt de
Grenade" (Pygmahon)

3974A54356E0920CA27D43449C03F58C2A17285DF19613DF66CAAE6
RENCONTRES
9021369200505/XVR/FFG/2
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Les messages
Randonnées
Pass'sport loisirs.
Aujourd'hui
mont Saint-Cyr, mont
Carpiagne (La Barasse) RV 8h30 métro
Timone Gr I animateurs, Chantai, 06 64
95 47 47, Gérard S , 06 80 15 69 92
Gr 2 animateurs René S , 06 50 19 61
64
Mercredi 5 octobre, 19h
préparation du
programme de novembre
Jeudi 6 octobre La Dent du chat RV 8h
métro Chartreux, appeler l'animateur la veille
Femand, 06 82 13 84 38 Randonnée
12km , montée
300m , départ Cassis
(60km AR) Parcours
le Grand Jas, les
Brusquieres, cap Canaille, les falaises
Soubeyranes, la Grotte des émigrés, suite du
trace noir et retour, la Dent du chat, l'arche
de Malombre, le pin de Galaban
Dimanche 9 octobre fête de la randonnée
(Lambesc) RV 8h30 métro Timone, côte
hôpital, en face du bd Baille Gr I
randonnée 14km , montée 350m , départ
Boulodrome, place de l'Hôtel de ville
(106km AR) Parcours
site CDRP13
Animateur Chantai, 06 64 95 47 47 Gr2,
randonnée 18km , montée 600m , départ
boulodrome, place de l'Hôtel de ville (106
km AR) Parcours site CDRP13 Animateur
René S, 06 50 19 61 64
Siège, 20, rue Labry (4e), entrée, 25, bd de
la
Fédération,
http
//pass-sport-loisirs blogsport com - 06 64 95
4747
Religion / La Major.
Saint-Michel a La Major a l'occasion de la
fête de Saint-Michel, une messe sera célébrée
a l'église Saint-Laurent ce dimanche 2
octobre a lOh 30 A la fin de la messe,
bénédiction et distribution gratuite du
fenouil Ensemble vocal Vincent d'Indy
dirige par Jeanine Prosper Orgue Damelle
Sainte-Croix
Littérature
Librairie Saint-Paul.
Mardi 4 octobre a 18h30
"Dictionnaire
contemporain des Pères de l'Eglise",
rencontre avec Marie-Christine HazaelMassieux

47, bd Paul Peytral (6e), 04 91 15 77 77 wwiA librairiestpaul fr
Librairie L'Attrape-mots.
Rencontres Mercredi 5 octobre, des 19hl5,
2e rendez-vous lecteurs de la saison autour
du "Domaine des Murmures" de Carole
Martmez
212, rue Paradis (6e) 04 91 57 08 34
Sciences po ai\
Mercredi 5 octobre a 18h, conférence sur le
Pakistan, avec de nombreux intervenants
Jeudi 6 octobre a 18h conférence sur le
thème "L'Europe et l'espace méditerranéen
- regards croises franco-allemands", avec
Frank Baasner, Jean-Robert Henry, Joachim
Rotacker, Ramer Gregarek Renseignements
04 42 17 01 60 Sciences Po Aix, amphi
Cassm, 25, rue Gaston de Saporta, Aix
Renseignements \v\v\\ sciencespo-aix fr
Rencontres débats / Palais du Pharo.
En partenariat avec "La Provence", Les
rencontres capitales, débats d'idées, naissent
dans la perspective de Marseille capitale
européenne de la culture pour analyser les
mutations de la planète, tenter d'onenter le
monde vers des valeurs manant progrès et
humanisme et pour transmettre aux jeunes
générations de nouveaux repères pour leur
avenir Les 14 et 15 octobre, au palais du
Pharo de Marseille, 24 débats rassembleront
100 personnalités, journalistes, artistes,
économistes,
scientifiques,
responsables
politiques, chefs d'entrepnse
10 000
spectateurs y participeront sur le thème
"Besoin d'un autre monde ?" Avec Claude
Bebeard, Marc Veyrat, Nicolas Baverez,
Nicolas Beytout, Jean-Paul Delevaye, Luc
Ferry, François Heisbourg, Henri Gamo,
Barbara Hendncks, Odon Vallet
Programme complet des rencontres et
inscription \v\v\\ rencontrescapitales com Les rencontres capitales facebook, twitter 01 41 46 19 53
Média
Radio Dialogue Marseille.
89 6 et 109 I mhz Emission Pyramide des
cultures animée par Jacques de Bono, chaque
]eudi a 17h Rediffusion le dimanche de 17h
a 18h et sur \v\v\\ radiodialogue fr Jeudi 6

octobre
Jacques de Bono reçoit Alain
Jessua pour "Petit ange" (Léo Scheer) et
Marianne Leconte pour "Le Manuscnt de
Grenade" (Pygmahon)
Archives Départementales des Bouchesdu-Rhône
Exposition :
"Du bateau a la cite, l'enfermement a
Marseille (18e-20e siècles)", jusqu'au 21
janvier, du lundi au samedi de I Oh a 18h,
(fermetures les 31 octobre, 1er, 11 et 12
novembre, du 24 au 31 décembre) Galerie
d'exposition du rez-de-chaussée "Portraits
d'hier, histoire d'aujourd'hui
visites,
ateliers, formations" Visites en compagnie
d'Alessi Dell'Umbria Gratuit sur inscription
au 04 13 31 82 28
"Exclus et reclus récits de sans-voix", aider
a donner la parole aux sans-voix
d'aujourd'hui ", visites-sensibilisation pour
les professionnels du social, gratuit sur
inscription au 04 13 31 82 28
Visites commentées tous publics les samedi
a 15h, sauf les 12 novembre, 24 et 31
décembre et lors des manifestations liées a
l'exposition
jeudi 20 octobre a 17h30,
samedi 22 octobre a 19h, mardi 6 décembre
a 17h30, mardi 10 janvier a 17h30
"Histoire de bateaux" "La peste et les
lazarets de Marseille" Balade avec Catherine
Dherent et Fredenc Folcher, samedi 8
octobre de I Oh a 17h, gratuit sur inscription
au 04 13 31 82 28 a partir du 5 septembre
(30 personne , prévoir pique-nique et prix de
la navette pour le Fnoul , attention, cette
balade est réservée a de bons marcheurs)
ABD Gaston Defferre, 18-20, rue Mires (3e),
04 13 31 82 08 qu'au dimanche 16 octobre,
15e Festival d'orgue de Roquevaire
Renseignements
04 42 04 05 33,
\v\v\\ orgue-roquevaire fr

B879056B5880AA09B2CD44E4F40A85D92DD7925D014014C27EA8025
RENCONTRES
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MARKETING COMMUNICATION MEDIAS

L'agenda 2011 de la communication et des
médias
Oct 2011

6 et 7 octobre 2011
Hub Forum / Pour comprendre les mécanismes de l'influence
Au programme de ces deux jours : tables-rondes et workshops pour comprendre les stratégies d'influence à 360
°, le futur du marketing 3 D, la communication de crise ou l'intégration des metiers des nouveaux médias dans la
stratégie RH de l'entreprise.
En savoir + : www.hubforum.org/2011
Du 8 au 23 octobre 2011
Festival Temps d'images à la Ferme du buisson et au Centquatre
Le festival Temps d'images, qui explore les «liaisons généreuses» entre le monde de la scène et celui de l'image,
gagne pour sa 10e édition en densité, en durée et en superficie. Outre la traditionnelle Ferme du buisson (Marnela-Vallée), il se pose cette année au Centquatre, à Paris.
En savoir +: www.tempsdimages.eu
10-15 octobre à Vienne ( Autriche)
Ifra Expo 2011, «Passion for publishing»
Le salon international de l'industrie de la presse et des médias d'information (Ifra Expo), qui se déroule dans le
cadre du Congrès mondial des journaux, a pour slogan «Passion for publishing» et pour thème les tendances sur
Internet, sur mobile ou sur papier. Exposés, conférences, rencontres sont au menu.
En savoir +
13 octobre
Gala Marketers
La troisième édition du Gala Marketers aura lieu le 13 octobre au Luxembourg. Stratégies est partenaire de cette
manifestation dont le thème est cette année les nouvelles tendances de la consommation en ligne, avec comme
speaker invité Olivier Mathiot, cofondateur et directeur marketing de Price Minister. En savoir + :
http://gala.marketers.lu/

Le 13 octobre
Stratégies partenaire du Gala Marketers au Luxembourg
La troisième édition du Gala Marketers aura lieu le 13 octobre au Luxembourg. Stratégies est partenaire de cette
manifestation, dont le thème cette année est «Les nouvelles tendances de la consommation en ligne», avec
comme speaker invité Olivier Mathiot, cofondateur et directeur marketing de Price Minister. En savoir + :
http://gala.marketers.lu/
14 et 15 octobre 2011
Les Rencontres Capitales
Marseille accueillera les «Rencontres Capitales», forum d'échanges autour du thème «Besoin d'un autre monde
?». 24 débats sont programmés, qui rassembleront une centaine de personnalités. 10 000 spectateurs sont
attendus.
En savoir +
14 et 15 octobre 2011
Marseille Web Fest
Le festival international de la Web série qui se déroule à Marseille est ouvert à tous et l'inscription est gratuite. A
découvrir sur deux jours, une sélection internationale de 22 web-séries. Par ailleurs, des conférences animées par
des professionnels internationaux de l'audiovisuel et du multimédia sont organisées.
En savoir +
Du 18 au 20 octobre
Salon VAD e-commerce à Lille
Le salon VAD e-commerce aura lieu au Grand Palais de Lille du 18 au 20 octobre, où se seront présents tous les
prestataires présentant des solutions multicanal de vente à distance: plateformes e-commerce, paiements
sécurisés, performance marketing, mobile, affiliation, référencement, CRM, fidélisation, relation multicanal,
supply chain, externalisation, offres export, etc.Au programme également, quelque 120 conférences et ateliers.
En savoir +: www.vad-ecommerce.com
18 au 20 octobre 2011
Salon VAD e-commerce
Durant trois jours, experts, entreprises ou encore décideurs français et internationaux proposeront, à Lilles, à
travers plus de 120 conférences et ateliers une vision 360° des tendances, des techniques et des innovations du
secteur de la vente à distance et du e-commerce.
http://www.vad-ecommerce.com/
Du 20 au 23 octobre 2011
Foire internationale d'art contemporain (Fiac)
Le prestigieux rendez-vous parisien de l'art contemporain se tiendra principalement au Grand-Palais, mais aussi
«hors les murs» (au jardin des Plantes, aux Tuileries, à l'auditorium du Louvre, etc.).
En savoir + : www.fiac.com
20 octobre 2011
Stratégies fête ses 40 ans
Parution du numéro exceptionnel "40 ans". Né en 1971, Stratégies accompagne depuis 40 ans les professionnels
de la communication, du marketing et des médias. Le numéro daté du 20 octobre revient sur les décennies
passées et explore les 40 ans à venir.
20 et 21 octobre 2011
Empreintes / Forum international pour le futur des marques
Empreintes réunit depuis dix ans, à Bordeaux, les acteurs de la consommation et organise deux jours de
conférences au cœur de l'actualité des marques. 110 intervenants, dont des directeurs marketing et
communication, aborderont l'actualité des marques. Les acteurs d'Internet seront également présents.
En savoir + : www.empreintes.com
20 au 24 Octobre 2011
Salon du Chocolat 2011
Ce nouveau Salon du Chocolat, pour la première fois dédié aux tendances pâtissières et chocolatées, offrira aux
visiteurs une expérience gustative et sensorielle encore plus gourmande autour de la richesse de ces artisanats de
talent des chefs pâtissiers français et internationaux. En savoir +
http://www.salon-du-chocolat.com/
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Les Actualités étudiantes Marseille Aix

Rencontres capitales : ceux qui changent le monde !

Ce week-end, impossible de passer à côté des Rencontres Capitales.
Au total, ce sont 24 débats, 100 intervenants et plus de 10 000 participants qui viendront animer les rencontres
au Palais du Pharo les vendredi 14 et samedi 15 octobre.
Droits de l'Homme, développement durable, pollution ou encore emploi des jeunes et autres thèmes passionants
sur lesquels des intervenants prestigieux viendront donner leur avis.
Jack Lang, Marc Veyrat, Marcel Rufo et autres grands noms viendront se prêter au jeu des rencontres capitales.
Vous aussi souhaitez participer aux débats et à cette envie de changer le monde ? Achetez vos places (entre 5
et 7!) !
+ d'infos par ici !!

© 2011 Sunmedia | Magma, Le Mag étudiant Marseille Aix | Magazine étudiant gratuit

!

L’amour est aveugle et sa canne est rose
Rencontres capitales
Quoi ? Rencontres et débats Où ? Palais du Pharo Quand ? 14 et 15 octobre Combien ? Sur réservation
www.rencontrescapitales.com
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Ils viennent du monde de l’économie, l’entreprise, la culture, la santé. Ils sont tous invités pour un évènement
exceptionnel : Rencontres Capitales. Autour du thème « Un autre monde? », des personnalités comme JeanJacques Aillagon, Jack Lang, Macha Makeieff, Bruno Suzarelli…. pour ne citer qu’eux participeront aux débats
tels que : « La Culture pour tous » ou encore « A-t-on besoin des artistes pour changer la société? ». À noter la
présence de la diva Barbara Hendrix qui participera à une Master Class sur le thème « S’engager pour la
musique et les droits de l’homme, les choix de vie de l’une des plus grandes voix du siècle » et qui clôturera ces
Rencontres capitales par un concert exceptionnel au Silo.
culture, débats, loisirs, marseille, pharo, rencontres capitales
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L'AGENDA

> Sophia Antipolis
Same 2011

La 14e édition du forum Same, salon dédié au monde
de la microélectronique, aura pour thème la mobilité
numérique ll permettra aux professionnels du secteur
de participer à des conférences techniques et de
présenter leur savoir-faire.
Les 12 et 13 octobre, au Cl CA, Sophia Antipolis.
www.same-conference.org

> Nice
Forum Ecobiz

de repenser le développement économique, de
favoriser les partenariats entre les acteurs
méditerranéens et d'encourager les échanges
commerciaux et l'investissement dans la région.
Du 10 au 15 octobre, à Marseille.
www.semaine-eco-med.com

La Nuit des Technos

La 5e édition de la Nuit des Technos, événement
d'échanges B to B, sera l'occasion de découvrir les
dernières innovations technologiques.
Le 14 octobre, à Marseille, www.lanuitdestechnos.fr

La plateforme Ecobiz de la Côte d'Azur regroupe
quelque 6 300 entreprises, 9 DOO adhérents, répartis en
42 e-communautés. L'objectif de ce 4e forum Ecobiz,
organisé par la CCI NCA, est de réunir sur deux jours,
en un même lieu, les membres de ces différents
réseaux à travers des ateliers, conférences et speed
meeting business
Les 20 et 21 octobre, à la CCI Nice Côte d'Azur.
www.cote-azur-ecobiz.fr

> Saint-Raphaël
Journée de l'entrepreneur
Organisé par la maison de l'emploi de l'Est-Var, cet
événement représente une opportunité pour les
porteurs de projets de rencontrer en direct, sur un
même lieu et en une journée, l'ensemble des acteurs
de l'accompagnement au projet de création et de
reprise d'activité.
Le 25 octobre, au palais des congrès de Saint-Raphaël.
www.rnde-estvar.fr

> Marseille
Semaine économique
de la Méditerranée
La cinquième édition de la Semaine économique dè la
Méditerranée propose de s'interroger sur la manière

Les Rencontres capitales
Le dispositif est d'envergure: 24 débats, qui
rassembleront 100 personnalités (journalistes,
artistes, économistes, scientifiques, responsables
politiques, chefs d'entreprises], tourneront autour du
thème «Besoin d'un autre monde 7».
10.000 spectateurs sont attendus.
Les 14 et 15 octobre, au Palais du Pham, à Marseille.
www.rencontrescapitales.com

Forum économique rhodanien

La onzième édition du Forum économique rhodanien se
tient le 21 octobre à Marseille, autour des thèmes
"L'eau, le soleil, l'horizon" Un événement co-organisé
par la ville de Marseille, le Comité Provence Corse des
conseillers du commerce extérieur de la France et la
CCI Marseille Provence. crcce-pcorsefàwanadoo fr.
Le 21 octobre, au Palais du Pham, à Marseille.
www.forum-rhodanien.org

> Arles
Procamex fête ses 25 ans
L'association d'exportateur Procamex célèbre ses 25
ans d'existence. L'occasion de mettre en lumière
l'ensemble des initiatives et actions portées par le club
au cours de son histoire
Le 13 octobre, à la CCI du Pays d'Arles, www.procamex.org

RENCONTRES
4800589200503/GAW/AZR/3
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actualités

Mission Tepeyac

La rentrée des séminaristes

à Marseille

Les dix séminaristes du diocèse ont vécu leur session de
rentrée au sanctuaire Notre-Dame de Laghet à Nice, du 28 au
31 août, accompagnés par Mgr Pontier et le P. Pierre Brunet.

Après deux ans entre les bidonvilles des mégalopoles du
Mexique et les villages perdus d’Amérique centrale, ils parcourent actuellement la France pour témoigner de cette expérience
hors du commun.
Ils seront à Marseille le samedi 8 octobre à 20 heures à
l’église de Saint-Barnabé pour une soirée de témoignage
et de louange.

A. GUINARD

Site Internet : www.missiontepeyac.com

Session
Joseph Moingt
Moingt est l’un des plus
Joseph
grands théologiens français
vivants. Son œuvre couvre
tous les domaines : théologie
fondamentale, christologie,
ecclésiologie.
ec
Des prêtres d’Aix et de Marseille
D
oont choisi, en lien avec d’autres
ggroupes du grand Sud-Est, d’abordder un de ses livres, le début du
ppremier tome de Dieu qui vient à
l’homme.
Ils prévoient de se retrouver cinq
fois dans l’année et de terminer
par une session de trois jours en
mars à Viviers (Ardèche). Ils seront
ma
accompagnés pour ce travail par le P. Jean-Marie Glé,
professeur à l’ISTR, qui animera la session.
Renseignements :
P. Jean Lahondès (04 91 98 24 80)
P. Philippe Bader (04 91 69 49 79)

A

ux JMJ de Madrid,
les séminaristes ont
vécu des expériences
marquantes, en particulier la veillée à Cuatro
Vientos avec le pape
Benoît XVI et la semaine
madrilène avec le comité
handicap, qui réunissait
les diocèses de Marseille
et d’Aix-en-Provence. Ils en ont reparlé à l’ouverture de cette session de rentrée
et ont aussi étudié le message adressé par le pape aux séminaristes dans son
homélie du 20 août : « Se laisser configurer au Christ. »
Réflexion, méditation mais aussi journée de détente à Saint-Jean-Cap-Ferrat
étaient au programme de ces quatre jours, avec un temps fort : l’admission de
Matthieu Desjardins et l’institution au lectorat et à l’acolytat de Maximilien
Tran, célébrées par Mgr Pontier au cours de la messe du 31 août.
Après cette session, Alexandre Chatty, Matthieu Desjardins, Antoine Deveaux,
Arnaud Dovergne, Romain Louge et Maximilien Tran ont repris les cours au
Séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence, Rémy de Bovis et Thomas Meilac, de la
Communauté de l’Emmanuel, à Notre-Dame de la Providence, à Bruxelles. Martin
Durin et Benjamin Goirand, ordonnés diacres en vue du sacerdoce cette année,
sont en stage diaconal, respectivement, à Saint-Antoine-Notre-Dame-Limite et
à Saint-Henri.

REN C O N T RES C A P I TA L ES
1 4 ET 1 5 O C TO B RE

Un autre monde
s’invente à Marseille

D

eux jours de rencontres, dans la perspective de
Marseille Provence 2013, pour analyser les mutations
de la planète, tenter d’orienter le monde vers des valeurs
mariant progrès et humanisme et pour transmettre aux
jeunes générations de nouveaux repères pour leur avenir.
Les 24 débats se dérouleront au Palais du Pharo et rassembleront cent personnalités, économistes, scientifiques,
responsables politiques, chefs d’entreprises, artistes, journalistes, chefs d’entreprises autour du thème : « Besoin
d’un autre monde ? »
Parmi les débats : « Une autre école est-elle possible ? »
« Comment moraliser la finance ? » « Réformer la France :
quels blocages, quelles priorités ? » « Emploi des jeunes :
quelles solutions pour demain ? » « Agriculture et nutrition :
que mangerons-nous demain ? » « Indignation et action :
comment retrouver le courage d’agir ? »
Programme complet des rencontres :
www.rencontrescapitales.com

INGRAM/CIRIC

omain et Renaildes de Chateauvieux et leurs trois enfants
ont traversé 16 pays d’Amérique latine en trois ans à bord
d’un bus réaménagé en « maison mission ».
Anciens coopérants de la Fidesco, ils ont passé deux ans aux
États-Unis auprès des immigrés latino-américains. Puis ils ont
été envoyés par l’Église pour réaliser une mission d’évangélisation et de développement auprès des peuples les plus pauvres.

D. P.-G.
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Les rencontres capitales à Marseille les 14-15 octobre 2011
100 personnalités du monde de la culture, de l'économie, de l'entreprise et de la santé
(Alain Geismar, Henri Guaino, Jean Peyrelevade, Nicolas Baverez, Blandine Kriegel, Bertrand Bigay, Jack Lang, Laurent Birgogne, Luc Ferry, Roland Castro, Clara Gaymard, Vincent Peillon...) débattront au Palais du Pharo autour du thème «Un autre monde '» sur
des sujets aussi variés que le nouveau capitalisme, les réformes de la France, la mondialisation, la nutrition de demain...
Pour tout renseignement et inscription aux débats : http7/www rencontrescapitales.com.

RENCONTRES
4302479200506/GVB/ABA/3
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Espace de connexion
• guide
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voyage mode d'emploi
• Avant de partir
• Transports
• Pendant le voyage
• Après le voyage
comment y aller
Vous cherchez un organisme
de voyage ? Gagnez du temps
et consultez la liste entière des
organismes de voyages par
destination. Pratique !
Hôtels et restos Envie de partir
en week-end ?
A la recherche d'un hôtel, d'un
restaurant pour ce soir ?
• La sélection du
Routard
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> Guide > Agenda

L'agenda du
routard
Rencontres capitales au
Palais du Pharo à
Marseille
Une centaine d’intervenants et spécialistes de
différents domaines analysent les mutations de
nos sociétés lors d'une vingtaine de débats.
Échange d’idées ou projections vers l’avenir,
l’heure est au bilan et à l’étude des réformes à
envisager concernant l’agriculture, l’école, la
finance, l’emploi, la mondialisation…
Quand : du 14 au 15 octobre 2011
Site internet : www.rencontrescapitales.com
Fiche destination : Marseille

Choisissez une région

Choisissez une destination

Plus d'événements à Marseille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Année des outre-mer en France du 1er janvier au 31 décembre 2011
Festival international des sports extrêmes du 3 mars au 31 octobre 2011
Salon des sports et de l’extrême à Nice, Lyon, Toulouse, Marseille et Paris du 17 septem
20 novembre 2011
La Mangrove, Festival des arts de la Caraïbe, du Pacifique et de l'Océan Indien à Marsei
septembre au 17 décembre 2011
Fête du cinéma d'animation en France du 1er au 31 octobre 2011
Semi-marathon Marseille-Cassis le 30 octobre 2011
Mois du film documentaire en France du 1er au 30 novembre 2011
Semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre 2011
Beaujolais nouveau le 17 novembre 2011
Foire aux santons et marché de Noël sur la Canebière du 19 novembre au 31 décembre 2
>> Tout l'agenda Marseille

Évaluation du site

Évaluation du site

12 SEPT 11
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 142060
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Marseille se donne deux jours pour refaire le monde
Les Rencontres Capitales attendent 10 000
invités. Et si vous en faisiez partie ?
Un autre monde est-il possible ? Plus juste,
plus altruiste, moins mercantile Bref, tout
simplement plus humain Tournant le dos
aux Cassandre et refusant la fatalité d'une
planete hors de contrôle, une poignee de
bonnes volontés fait le pan de poser "les"
vraies questions aux experts tout en donnant
la parole au public Ce grand brain stormmg
intitule "Rencontres Capitales - Ceux qui
changent le monde" aura lieu au Palais du
Phare a Marseille les 14 et 15 octobre, en
partenariat avec notre journal Nos lecteurs
en seront les invites privilégies, a condition
cependant de s'inscrire rapidement La
qualite des plateaux va en effet générer
beaucoup de désir
Nul doute que les Nicolas Baverez, Jean
Peyrelevade, Jean d'Arthuys ou Nicolas
Beytout feront le plein lorsqu'ils débattront
de "l'invention d'un nouveau capitalisme"
(vendredi 14 a 11 h 30) ou des moyens pour
- rêvons un peu i - moraliser la finance (le
samedi 15 a 18 h) Beaucoup de monde
attendu également pour le debat du vendredi
a 9 h 30 "Reformer la France
quels
blocages, quelles pnontes ?" avec Jean-Paul

Delevoye, Michel Maffesoli et Vincent
Peillon, et pour "Crise alimentaire comment
nourrir la planete et harmoniser le
developpement
?"
avec
l'agriculteur-philosophe Pierre Rabhi et le
medecin, ecnvam et diplomate JeanChristophe Rufin (vendredi a 16 h)
Au total, 24 debats permettront a IOU
personnalités d'exposer leurs idees pour
sortir d'un systeme qui est en panne "Les
Rencontres Capitales vont analyser les
mutations et les blocages de la planete et
proposer une discussion pour orienter le
monde vers des valeurs mariant progres et
humanisme", résume l'initiateur de cette
grand-messe, Christian Auboyneau
Et c'est vrai que les thèmes retenus ratissent
large Le samedi 15 a ll h, ne manquez pas
le debat "Quête du bonheur
comment
donner un sens a sa vie et au monde ?" avec
les astrophysiciens Michel Casse et Trmh
Xuan Thuan et les formidables orateurs que
sont le pedopsychiatre Marcel Rufo et
l'historien des religions Odon Vallet A
retenir aussi "Agriculture, nutrition
que
mangerons-nous demain ?" avec les chefs
etoiles Gerald Passedat et Marc Veyrat, le
fondateur du slow food Carlo Petnm, Marion

Guillou, présidente de linra, et Isabelle
Saporta, auteur du Livre noir de
l'agriculture
Enfin, La Provence invite particulièrement
ses lecteurs au debat qu'elle animera samedi
15 a 18 h
"Transplantation, genetique,
connaissance du cerveau jusqu'où peut aller
la medecine ?" avec le Pr Yvon Berland,
chef
du
Pôle
Uro-Nephrologie
et
Transplantation rénale
de
l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille, le Pr
Dubemard (le premier a avoir greffe une
main), le Pr Lantien (specialiste de la greffe
de visage), le biologiste Jacques Testait et le
neurobiologiste Jean-Didier Vincent Si vous
croyez vous aussi en la possibilité d'un autre
monde, et que vous avez envie de faire
partager vos idees, rendez-vous sur le site
www rencontrescapitales com pour vous
inscrire Philippe SCHMIT Renseignements
OI 41 46 19 53
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Un autre monde
s'invente en capitales

Une centaine de personnalités de l'économie, la culture, la santé les
Rencontres Capitales autour du thème "Un autre monde", s'annonce
comme un événement, les 14 et 15 octobre au palais du Pham. Allez, voici
quèlques noms pour vous faire patienter Henn Guaino, Jack Lang, Luc
Ferry, Roland Castro, Vincent Paillon, Jean-Jacques Aillagon, Jean-Michel
Ribés, Mâcha Makeieff, Gerard Mordillât, Barbara Hendncks, Jean-Luc Hess
Site internet : www.rencontrescapitales.com
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AGENDA
Octobre (suite)
• 8. Audrey Lamy
a l'espace Julien.
• 8 au 9/12 exposition
sur les 75 ans de revue
de la Revue Marseille
auxarchives municipales.
• ll: avant-première du
film "la Source des
fmmes" avec les actrices
Hafsia Herzi, Biyouna et
Sabrma Ouazani au
cinéma Les Variétés.
• ll au 15: festival
Les Théâtral la
au centre Bourse.
• 12. Corneille
au Poste à Galène.
• 12 au 15: fête de la
science.
• 13 au 15: congrès
national des experts
comptables
au parc Chanel.
• 13 au 16: fête du livre
avec pour invité,
l'écrivain mexicain
Carlos Fuentes à la Cité
du Livre à Aix.
• 14 et 15. Supercross
de Marseille au palais
des sports.
• 14 et 15: Rencontres
Capitales au Phare.
• 14 au 16: salon de
l'immobilier
au parc Chanot.
• 14 au 22 : fiesta des
Suds au Dock des Suds.
• 14 au 22: pièce
"Nono" de Sacha Guitry
avec Julie Depardieu,
Michel Pau au théâtre
du Gymnase.
• 15: Barbara
Hendndks au Silo.
• 15. Dominique de
Lacoste à l'espace Julien
• 15: match
Toulouse-OM (ligue I).
• 15 et 16: finale de la
coupe d'Europe de big
en roi ler au palais
omnisport^ Grand Est.
• 17 au 22: semaine de
la pop philosophie dans
divers lieux.
• 18: job rencontres au
parc Chanot.
• 18 au 22. "Bérénice"
de Racine au
théâtre Gyptis.
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Indiscrets
Lolo Gilardenghi et les taxis encore en
colère !
Les carburants ne cessent d'augmenter et la
détaxe consentie aux taxis a été réduite de
moitié De quoi mettre, encore, en colère le
bouillant
président
de
l'intersyndicale
régionale des taxis, Charles dit Lolo
Gilardenghi Les professionnels des taxis
veulent que la prochaine loi de finances
rectificative
leur accorde
des
aides
susceptibles de compenser la hausse des
carburants "Nous ne voulons pas repercuter
auprès de notre clientèle une hausse qui ne
leur incombe pas De plus, pourquoi les
marins-pêcheurs, les transporteurs routiers
bénéficient d'aides qui ne sont pas
accordées aux taxis ?" s'indigne le
responsable syndical Et de menacer d'une
possible action en septembre dans laquelle
les présidents nationaux des taxis de Pans et

Lvon seraient partie prenante
Un autre monde s'invente à Marseille en...
octobre
Les rencontres capitales, débats d'idées,
naissent dans la perspective de "Marseille
capitale européenne de la Culture" pour
analyser les mutations de la planète, tenter
d'orienter le monde vers des valeurs mariant
progrès et humanisme 100 personnalités,
journalistes,
artistes,
économistes,
responsables politiques
se donneront
rendez-vous les 14 et 15 octobre au palais du
Pharo Les ogamsateurs espèrent plusieurs
milliers de spectateurs
www rencontrescapitales com

4C73F58D5530450BE21F4C24560005E52701081E613215697D8322F
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Indiscrets
Lolo Gilardenghi et les taxis encore en
colère !
Les carburants ne cessent d'augmenter et la
détaxe consentie aux taxis a été réduite de
moitié De quoi mettre encore en colère le
bouillant président de "l'intersyndicale
régionale des taxis", Charles dit Lolo
Gilardenghi Les professionnels des taxis
veulent que la prochaine loi de finances
rectificative leur accorde
des aides
susceptibles de compenser la hausse des
carburants "Pourquoi les marins-pêcheurs,
les transporteurs routiers bénéficient d'aides
qui ne sont pas accordées aux taxis ?"
s'indigne le responsable syndical Et de
menacer d'une possible action en septembre
dans laquelle les présidents nationaux des
taxis de Pans et Lyon seraient partie
prenante
Un autre monde s'invente à Marseille enoctobre
Les rencontres capitales, débats d'idées,

naissent dans la perspective de "Marseille
Capitale Européenne de la Culture" pour
analyser les mutations de la planète, tenter
d'onenter le monde vers des valeurs manant
progrès et humanisme 100 personnalités,
journalistes,
artistes,
économistes,
responsables politiques
se donneront
rendez-vous les 14 et 15 octobre au palais du
Pharo Les organisateurs espèrent plusieurs
milliers de spectateurs
www rencontrescapitales coin
Sécurité routière : Contrôles renforcés
A l'occasion du chasse-croisé des juillettistes
et des aoûtiens, pas moins de 770 policiers et
gendarmes seront repartis sur 301 points de
contrôles installes sur les routes du
département "Ils assureront une présence
dissuasive
et
sanctionneront
systématiquement
les
comportements
dangereux a l'origine des accidents de la
route et ceux qui en aggravent les
conséquences", prévenait la préfecture Des

contrôles indispensables, même s'ils n'ont
pas pu empêcher le tragique accident mortel
de dimanche dernier, sur l'A7, a hauteur de
Lançon qui a cause la mort de quatre
personnes
Aubagne : le meurtrier présumé déféré
aujourd'hui.
L'homme de 45 ans, interpelle hier aprèsmidi par la police d'Aubagne demere la
piscine du Chanel devrait être défère au
parquet de Marseille aujourd'hui
Le
quadragénaire est suspecte d'avoir tue sa
mère, âgée de 66 ans, de six balles de calibre
38 au cours d'une dispute au sujet du legs de
la propnete familiale
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