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L'art d'être grands-parents, aujourd'hui et demain
avec  Catherine  Belle-Croix,  professeur  de  lettres  et  ancien  chef  d'établissements
d'Enseignement catholique à Paris

Lundi 23 mars, à 14h30
Orangerie de Saint-Porchaire, 47 rue Gambetta

Demain : quelles énergies ? 
avec Pierre Papon, physicien, ancien directeur général du CNRS

Lundi 23 mars à 18 h00
Lieu : Espace Mendès-France, 1 place de la cathédrale

Demain: quelles énergies ?
La transition énergétique : enjeux géopolitiques, économiques et scientifiques  
L’énergie est, aujourd’hui plus que jamais, un problème mondial car la planète est soumise à de
nombreuses  contraintes  qui  l’obligent  à  faire  des  choix  pour  entreprendre  une  « transition
énergétique » qui a été l’objet d’une loi en France en 2014. Après un bref rappel des tendances
récentes de la consommation d’énergie dans le monde et en France, nous mettrons en évidence
les contraintes fortes qui  pèsent sur la consommation d’énergie -  le réchauffement climatique,
l’épuisement  de  certaines  ressources,  le  développement  des  pays  du  Sud  -  ainsi  que  leurs
implications: économies d’énergie, diminution du recours aux énergies fossiles,  développement
des  énergies  renouvelables,  etc.  (des  objectifs  inscrits  dans  la  loi).  Ceci  nous conduira  à  nous
interroger :  des  « ruptures »  scientifiques  et  techniques  pourraient-elles  modifier  le  « mix
énergétique »?  L’histoire  montre,  en  effet,  qu’à  plusieurs  reprises  des  découvertes  et  des
innovations majeures (l’exploitation de la force motrice de la vapeur, la fission nucléaire, etc.) ont
permis l’émergence de nouvelles filières qui ont eu un impact économique et social considérable.
Nous ferons de la prospective pour tenter d’identifier quelques voies de ruptures possibles qui
permettraient  des  avancées  (dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables  notamment).  Nous
soulignerons, enfin, que ces ruptures demanderont du temps (c’est le rôle de la recherche) et des
investissements importants.

Pierre Papon,  Professeur émérite à L'Ecole de physique et chimie de Paris (  ESPCI)  ,  président
d'honneur de l'Observatoire des sciences et techniques, ancien directeur général du CNRS.
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Grandes mutations de demain : quels progrès ?
avec Guillaume Goubert, rédacteur en chef de la Croix 

Lundi 23 mars à 20 h 30
Lieu : le Local, 16 Rue Saint-Pierre-Le-Puellier

En partenariat avec le quotidien La Croix

En ouverture du festival 2015, une première conférence permettra d’offrir un large panorama sur
les grandes mutations dans lesquelles nous sommes plongés aujourd’hui, notamment à partir de la
séquence d’articles consacrée à demain, publiée par le quotidien La Croix,  au printemps 2014,
coordonnée au sein de la rédaction par Guillaume Goubert.

Face à ces mutations, est-il encore possible de penser que le monde progresse ? Et si oui, dans
quels  domaines ?   Ou  ce  terme  est-il  devenu  tabou,  au  cœur  des
multiples crises que notre pays et notre monde traversent. 

Ce  regard  journalistique  nous  permettra  d’ouvrir  quelques  pistes  de
réflexion et d’introduire les différents domaines que le festival 2015 se
propose d’explorer.

Guillaume Goubert 
Né le 29 août 1957 et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris,
Guillaume  Goubert  a  débuté  sa  carrière  de  journaliste  à  «  La
Correspondance  de  la  Presse  »  en  1982.  Il  intègre  ensuite  «  La  Vie
Française » en 1984 puis la « Tribune de l’Economie » et « CB News ». En
1987, il rejoint la Croix en tant que sous-chef puis en 1989, comme chef
du service économique et social. Il devient chef du service monde en 1995. Entre 1997 et 2001, il
est envoyé spécial permanent de la Croix à Rome. Jusqu’en 2003, il est rédacteur en chef adjoint
puis devient rédacteur en chef du titre. Guillaume Goubert fut par ailleurs auditeur à la 3ème
session de l'Institut des hautes études de l'entreprise (IHEE) entre 2002 et 2003. 
Guillaume Goubert prend la direction du journal la Croix le 1er février 2015
Il a publié « Je vous appelle amis », entretiens avec Timothy Radcliffe (coédition La Croix-Le Cerf). 

La Croix
La  Croix,  quotidien  national  d’informations  générales,  porte  une  attention  particulière  aux
questions  humaines,  culturelles  et  religieuses.  Posant  un  regard  chrétien  sur  l'actualité,  il  fait
entendre sa voix singulière pour scruter l’information, à sa manière parfois décalée, pour vous
permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
 
La Croix, c’est aussi un site internet www.la-croix.com (1,9 millions de visites et 5 millions de pages
vues - décembre 2014) et des applications pour smartphones et tablettes (Apple et Android).

En septembre 2014,  la Croix a été élu meilleur
quotidien de l’année au Grand Prix  des Médias
du magazine CB NEWS. 
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« Sacrée croissance » - le débat
avec Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice

Mardi 24 Mars 2015 à 20h30
Lieu : Amphi Venance Fortunat, 9 bis rue du Jardinet (Maison de la Trinité)

Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin est avant tout l’histoire d’une cassure. Entre
les décideurs politiques et une partie de la population réticente à se laisser imposer les doxas
libérales,  les  visions  du  monde tel  qu’il  doit  être  mené semblent  irréconciliables.  Lorsque  les
premiers ne jurent que par la croissance, répétant le terme comme une formule incantatoire, les
seconds espèrent en d'autres solutions et réfutent le productivisme et la consommation à tout
prix. Les experts intervenant dans le film sont formels : sous la forme qu'elle a connue au XXe
siècle, la croissance est terminée, elle ne reviendra pas. De nombreux paramètres ne leur laissent
aucun doute, dont la fin de l’ère des énergies bon marché ou la dépendance croissante à la dette. 
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de
société  fondé  sur  la  croissance.  Locales  et  solidaires,  des  solutions  alternatives  existent.  Le
nouveau  documentaire  de  Marie-Monique  Robin  témoigne  de  celles  qui  vont  –  peut-être  –
orienter notre futur.

Marie-Monique Robin
Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine française. 
Marie-Monique est née en 1960 dans une ferme du Poitou. Parmi les enfants de paysans, combien
accéderaient comme elle à des études supérieures ? Elle en a gardé par-dessus tout le goût de la
justice, dans une société qui désespère des grandes causes. 
 
La voici à la fin des années 70, éprise de rencontres par-delà langues et cultures. Étudiante en
Allemagne, la jeune fille engagée consacre sa maîtrise à l’apparition d’un nouveau mouvement
politique, les Verts. Le monde est en train de changer, comment le faire entendre ?
 
Dans les années 80, ses quatre sous de journaliste débutante passent en billets pour l’Amérique du
Sud. Ce sont ses premiers reportages internationaux. Elle sillonne la Colombie, un pays où l’on
risque sa vie à révéler ce que certains voudraient taire : en 1988 pour Résistances, elle y compte 26
journalistes assassinés en trois années.
 
En  1995,  elle  est  lauréate  du  prix  Albert-Londres,  qui  distingue  tous  les  ans  un  journaliste
francophone de moins de quarante ans. Elle y voit la reconnaissance des combats de sa jeune
carrière, mais l’USIA (United States Information Agency) ne l’entend pas ainsi. 
 
Il  va  falloir  encore  se  battre.  Quand  le  jury  réaffirme son choix,  c’est
comme une deuxième consécration.
Elle a reçu le prix norvégien Rachel Carson en 2009. 

Parmi les nombreux films et livres qu'elle a réalisés :
Les Moissons du futur 2012, 96' (M2R Films)

Le Monde selon Monsanto  2008 108’, ARTE, ONF 
Notre poison quotidien 2011, 112', produit par l’INA

http://www.mariemoniquerobin.com/
http://www.arte.tv/sites/fr/robin/
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Les migrations internationales : hier, aujourd’hui, demain
avec Gildas Simon, professeur émérite des universités, co-fondateur de Migrinter 

Mercredi 25 mars à 14h 
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société

avenue du recteur Pineau

Objet de débats en France et dans de nombreux pays de la planète, les migrations internationales
ne cessent d'interroger notre perception du monde actuel, de son évolution et du vivre ensemble.
Que  peut  nous  apporter  la  recherche  scientifique  en  plein  essor  sur  ce  sujet ?  L'histoire  des
migrations peut-elle éclairer l' aujourd'hui de la question ? A-t-elle un rôle à jouer dans le débat
citoyen qui s'ouvre sur le contenu et les missions de l'enseignement secondaire ?

Gildas Simon
Gildas Simon, ancien professeur de géographie à l'Université de Poitiers et médaille d'argent du
CNRS.  Fondateur  du  laboratoire  Migrinter  et  de  la  Revue  européenne  des  migrations
internationales. Directeur du  Dictionnaire des migrations internationale .Approche géohistorique
 A.Colin 808 pages (150 contributeurs), paru en février 2015. 

« L’histoire a-t-elle un avenir ? » 
avec Jérôme Grévy, professeur d’histoire – Université de Poitiers.

Mercredi 25 mars à 18h
Lieu :  Amphi Bourdieu,faculté des sciences humaines et arts

 23 bis rue des Carmélites

Il  n’est  pas rare d’entendre exprimer des inquiétudes sur l’avenir  de l’histoire.  « Les jeunes ne
savent  plus  rien »,  assènent  les  Cassandre.  Pourtant,  il  ne  se  passe pas  de  semaine  où  l’on
n’invoque le « devoir de mémoire ». S’interrogeant sur ces lamentations, la conférence s’efforcera
de proposer des pistes de réflexion sur le rôle et la place de l’histoire dans une société fascinée par
le futur.

Jérôme Grévy
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Poitiers, chargé de cours à Sciences Po

« Bactéries, virus et compagnie : pourrons-nous les traiter demain ?  » 
avec France Roblot, chef de service médecine interne, maladies infectieuses et tropicales
au CHU de Poitiers

Mercredi 25 mars à 20 h 30 
Lieu : ESCEM, amphi Gaston Morin, bâtiment B, 62 rue Jean Jaurès

Les maladies infectieuses les plus fréquentes sont liées à des bactéries ou à des virus. Les premiers
agents  anti-infectieux  efficaces  ne  concernaient  que les  infections  à  bactéries  et  ce  n'est  que
depuis les années 1980 que, devant la gravité de certaines infections virales (Zona, Hépatite C,
SIDA,....et tout récemment l'infection par le virus Ebola) ,des traitements anti viraux très actifs ont
été mis au point et perfectionnés jusqu'à ces dernières années. Malheureusement, concernant les
infections bactériennes, de nombreuses résistances aux antibiotiques sont apparues très tôt et la
recherche de nouveaux antibiotiques marque le pas, faisant redouter la survenue de problèmes
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sanitaires  graves,  donnant  ainsi  tout  leur  prix aux   nouvelles  voies  de  recherche  de  la  lutte
antibactérienne.

Conférence  du  Professeur  France  Roblot,  chef  de  service  de  médecine  interne,  maladies
infectieuses et tropicales, CHU de Poitiers.
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« Réchauffement  climatique  :  d'hier  à  demain »  avec  Daniel  Peyrusaubes, maître  de
conférences, géographe, université de Poitiers.
Jeudi 26 mars à 18 h 
Lieu : Amphi Bourdieu, Faculté des sciences humaines et arts, 23 bis rue des Carmélites

L'histoire  naturelle  de  la  Terre  est  complexe,  en  particulier  sa  climatologie.  La  situation  de
réchauffement  contemporain  qui  alimente  bien  des  débats,  présage  de  potentiels  lendemains
inquiétants pour l'Humanité. Au regard des récentes avancées scientifiques, l'intervention tente de
clarifier la problématique et d'apporter des pistes de réflexions.

« Demain : que devrait enseigner l'école ? » 
avec Roger-François Gauthier, docteur en sciences de l’éducation.

Jeudi 26 mars à 20h30
Lieu : ESCEM, amphi Gaston Morin, bâtiment B, 62 rue Jean Jaurès 

Dans le cadre du festival « Voix Publiques », les Amis de l’hebdomadaire La Vie organisent le 26
mars à 20h30, Grand Amphi de l’ESCEM, une conférence-débat avec  Roger-François Gauthier sur
le thème essentiel et de grande actualité : Demain, que devrait enseigner l’école ? 

Roger François Gauthier est inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche, professeur associé en politiques éducatives comparées à l’université Paris-Descartes,
membre du Conseil Supérieur des Programmes (CSP),  consultant auprès de l’UNESCO, etc. Agrégé
de lettres classiques, ancien élève de l’ENA et docteur en sciences de l’éducation, il a enseigné
pendant plusieurs années et est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans le domaine des
politiques  éducatives :  contenus  d’enseignement,  comparaisons  internationales,  évaluation  des
élèves, etc. 

 Son dernier livre : « Ce que l’école devrait enseigner »  (Dunod, 2014), mérite son sous-titre : Pour
une révolution de la politique scolaire en France. L’état des lieux qu’il brosse est particulièrement
décapant,   n’hésitant  pas  à  conclure  «  que  l’école  se  préoccupe  tellement  aujourd’hui  de
sélectionner les élèves dans les filières de prestige qu’elle en est venue à délaisser le sujet de fond :
Que doit elle enseigner ? ». A poser aussi des questions dérangeantes et stimulantes, chacun en
jugera : Quels savoirs peuvent légitimer l’école au sein d’une société de
la  connaissance  dans  laquelle  bien  d’autres  savoirs  circulent ?  Est-il
possible de s’entendre sur les savoirs à enseigner ? La finalité de l’école,
question centrale ou superflue ? En quoi la machine à évaluer est-elle
devenue folle ? Et si  on faisait une place  au libre désir d’apprendre ?
Débattant aussi de la possibilité de réformer notre système d’éducation
et proposant des pistes pour avancer vers une  école plus juste,  plus
ambitieuse et plus digne de la confiance des élèves et de leurs familles. 

Occasion unique que cette conférence –débat d’un fin connaisseur de
notre système éducatif pour réfléchir sur l’origine des difficultés de notre
école (démotivation des élèves, échec scolaire, etc.) et de discuter des
conditions de  sa refondation.

Roger-François Gautier

Inspecteur  général  de  l'administration  de  l'Education  nationale  et  de  la
recherche, professeur des universités associées (Université Paris-V), membre du
Conseil Supérieur des programmes.
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La  conférence  sera  animée  par  Stéphanie  Combes,  journaliste  à  l’hebdomadaire  La  Vie,
responsable de la rubrique familles-éducation.

« Le droit collaboratif : un progrès pour la résolution des conflits » 
avec Maîtres Nathalie Manceau et Delphine Texier, avocats au barreau de Poitiers.

Vendredi 27 mars à 18h
Lieu : Amphi Hardouin, Faculté de droit, place Notre-Dame

Le droit collaboratif est une technique particulière du droit visant à résoudre de façon pérenne les
conflits  entre  les  personnes.  Chaque  partie,  assistée  de  son  propre  conseil,  s’engage  dans  un
processus de règlement apaisé du litige, dans une totale transparence. 

Cette  pratique  requiert  une  formation  adaptée  du  Conseil,  répond  à  des  règles  précises  et
spécifiques. Ce mode alternatif de règlement de conflit peut être utilisé dans la majeure partie des
domaines du droit, autres que le droit de la famille, même s’il est essentiellement pratiqué dans ce
domaine, pour le moment. Cette technique nouvelle vise à permettre des solutions adaptées à
chaque situation particulière, dans le respect des règles de droit applicables, et permet donc de
finaliser des accords sur des points habituellement non ou mal réglés par une décision de justice
(modalités d’exécution de l’accord par exemple). 

C’est en ce sens que le droit collaboratif peut être considéré comme de « la haute couture », de
l’artisanat  d’art  en  quelque sorte.   C’est  au  terme d’un  processus  de  discussions  au  cours  de
séances  plus  ou  moins  nombreuses,  dont  la  fréquence est  d’emblée définie  entre  les  parties,
qu’émergera un accord réglant de façon définitive les désaccords existants, de façon à construire
l'avenir.

« Quelle Europe sociale pour demain ? » 
avec  Elisabeth  Morin,  députée  au  Parlement  Européen,  Questeure,  France  Joubert,
Président  du  Centre  Européen  des  groupements  d'Employeurs et  Dominique  Breillat,
professeur émérite de droit public - Université de Poitiers

Vendredi 27 mars à 20h30
Lieu : Amphi Venance Fortunat 9 bis rue du Jardinet (Maison de la Trinité).

L'Europe Sociale repose sur des valeurs partagées par l'ensemble des pays qui fondent le modèle
social Européen et sont formalisées par la Charte Européenne des Droits Fondamentaux.
Mais  l'Europe  sociale  parviendra-t-elle  à  se  lancer  comme  juste  contrepartie  de  l'Europe
économique ?

Débat animé par :

Elisabeth Morin Chartier, députée européenne, premier questeur auprès du Parlement Européen
et rapporteur du Fonds Social Européen.
France Joubert, président du Centre Européen des Ressources des Groupements d'Employeurs.
Président de Sauvons l'Europe Poitou Charentes, Syndicaliste CFDT.
Dominique Breillat, professeur émérite de droit public-Université de Poitiers.
doyen honoraire de la faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers.
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