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L’enjeu 
Organisé  par l’Association  des Amis d’Aqui  et l’équipe  du pure player  régional Aqui.fr, 
ce 4ème Rendez-vous d’ Aqui.fr engage un nouveau cycle de manifestations.  L e premier 
cycle de 2011 à 2013 avait permis d’aborder les thématiques suivantes : 

-  2011 – « Informations : l’effet numérique ». 
-  2012 – « Smart Médias et Renaissance du journalisme ». 
-  2013 – « L’information de qualité à l’heure du « low cost ». 

 
Ce 2ème  cycle, « Presses  et société » de 2014 à 2016, s'engage  sur une réflexion  à 
plusieurs  voix selon un mode permettant un débat d'idées, nourri à la fois de l'expérience 
des hommes et femmes de médias, du vécu des citoyens et des témoignages des élus. 

 
Au cœur de cette réflexion figurera la question de l'information et de ses rapports et 
influences sur  la  démocratie   à  l'heure  où  le  numérique   accélère  la  production   et  
la  réception   de l'information avec tous les potentiels offerts et les risques encourus. 
Il s’agit bien de réfléchir comment se régénère, avec l’information locale, nationale et 
mondiale la vie sociale de nos territoires. 

 
Les rendez-vous d’Aqui.fr s’ouvrent à toutes les forces vives de la société, au-delà des 
professionnels de l’information. 

Joël Aubert, président d’Aqui! Presse 
 
 

Partenaires 
Aquitaine Europe Communication - EducaVox - France Info 

France Télévisions - IJBA - Le Monde - hexagones 
Sciences Po Bordeaux - Sud Ouest – Le Club de la Presse de Bordeaux 
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Programme 

 
09h  
Accueil des participants 
Rocher de Palmer – Cenon 
 

 
09h15   
Aqui.fr, son ancrage territorial.  
Libre rencontre avec ses lecteurs 
au bar 

 
 
LA MATINALE 
 
 

09h50  
Le mot d’accueil d’Alain David, Maire de Cenon  
et de Bernard Jouannaud, Président des Amis d’Aqui.fr 

 
10h00   

  Enjeu : le journalisme au cœur de la démocratie 
 

Par Roland  Cayrol,  directeur  de   recherche  associé  au CEVIPOF1,  président  
d’honneur  des Amis d’Aqui.fr et Joël Aubert, président d’Aqui ! Presse 

 
 
10h10   Déroulé de la journée 

Par Jean-Baptiste  Rey, directeur du développement  d’Aqui.fr 
 
 
10h15   La question centrale des relations entre Numéricratie et Démocratie 

• Avec Arnaud Mercier, professeur en Sciences de l'information et de la 
communication à l’Université de Lorraine - CREM 

 
Animé par Jean Petaux, professeur à Sciences Po Bordeaux  
• Accompagné du regard du journaliste Yann Bouffin, conseil et formation 

 
 
11h15  Le ressenti des citoyens, les pratiques et suggestions du tiers secteur et des 

corps intermédiaires 
• Le nouveau rôle des communicants avec les outils du numérique, Marie-Hélène 

Filleau, directrice de la communication de la ville de Cenon et Moussa Diop, 
reporter multimédia de la ville. 

• Les associations aussi branchées numérique,  l’exemple du GIP avec  le 
Community Manager, Hugues de Domingo, chargé de mission au Grand Projet 
de Ville. 

• Le regard de Luc Paboeuf, président du CESER d’Aquitaine 
 
Animé par Vincent Goulet, sociologue des médias auteur de « Médias et classes 
populaires » 

 
 
13h00   Buffet déjeunatoire au Rocher de Palmer 

  

                                                           
1  Centre de recherches politiques de Sciences Po (anciennement Centre d'études de la vie politique française) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
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APRES-MIDI 
 

14h15  Les analyses et les choix d’élus de terrain 
Quel rôle joue le numérique  dans leur travail, leur expression, et l'écoute  
citoyenne ?   En conséquence  quelle est leur vision et quelle sera leur « stratégie 
de l'information » ? 

 
• Avec Jacques Bilirit, conseiller général du canton de Marmande-Est,  vice-

président  du conseil général   du   Lot-et-Garonne. 
• Stéphane   Delpeyrat,   vice-président    du   Conseil   Régional d'Aquitaine,   

délégué   aux  sports,  à  la  jeunesse   et  à  la  vie  associative. 
• Josy  Poueyto, conseillère   générale   de  Pau-Centre,   première   adjointe   

en  charge   des  affaires   sociales. 
• Alexandra   Siarri,  adjointe  au  maire  de  Bordeaux   en  charge  de  la  

cohésion   sociale  et territoriale. 
• Jean-Marie  Darmian,  conseiller  général  du  canton  de  Créon  vice-

président  du conseil général de la Gironde. 
• Laurence Harribey, maire de Noaillan, et député suppléant. 

 
Animé  par Pierre  Sauvey, président du club de la presse de Bordeaux. 
 

 
15h45          Les  « emballements  de  l’information ». Les « morceaux  choisis  et  perles  

rares observés sur la toile » par les étudiants du parcours Journalisme de 4° 
année à l'IEP de Bordeaux. 

 
• Commenté par Ludovic Renard, Directeur des relations internationales  à 

Sciences Po Bordeaux  
 
Animé par Nicolas César, journaliste à Aqui.fr 

 
 

16h30  Les réponses des professionnels de l’information et leur vision des tendances 
en Europe et dans le monde 

 
• Avec Laurent Guimier, directeur de France Info 
• Eric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions 
• Yves Eudes, reporter au Monde 
• Joel Aubert, Aqui.fr 
• Thierry Gadault fondateur d'Hexagones 
• Catherine Debray rédactrice en chef de Sud Ouest Dimanche 

 
Animé  par Maria Santos  Sainz,  professeur  à l'Institut  de Journalisme de 
Bordeaux  Aquitaine avec le regard du journaliste à CBNews David Medioni. 

 
 

18h15  Le temps de la synthèse 
 

• Par Roland Cayrol, directeur de recherche associé au CEVIPOF, Président 
d’honneur des Amis d’Aqui.fr  

• en présence de toute l’équipe d’Aqui.fr 
 

• Annonce du prochain colloque par le président des Amis d’Aqui.fr, le 
vendredi 2 octobre 2015 

 
 

18h30  Apéritif au rez de jardin du Rocher de Palmer 


