Les Rendez-vous d’Aqui.fr
Presses et Société
Cycle 2014 - 2016

Un évènement organisé par :
L’ASSOCIATION DES AMIS D’AQUI.FR et

Le 5ème colloque national sur les médias numériques et sociaux, évènement
incontournable de la rentrée régionale, aura lieu le vendredi 25 septembre 2015 à partir
de 14h au Rocher de Palmer, à Cenon.
Le cycle de manifestations 2014/2016 dans lequel s’insère ce colloque 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, des
témoignages des élus. Il s’agit bien de réfléchir comment se régénère la vie sociale et
comment accompagner une « dynamique de mutation » à la lumière des conclusions de
ces échanges.
Cette année, le thème « Métropole & Informations : le numérique change tout ! »
soulèvera la question centrale de l'information et de ses rapports, de son influence sur
la métropole, à l'heure où le numérique et les réseaux sociaux accélèrent la production
de l'information avec tous les potentiels et les risques encourus. Des élus, des
responsables d’association, des chefs d’entreprise et des journalistes témoigneront des
pratiques et de leurs évolutions sous le regard d’experts, spécialistes nationaux du
numérique.

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
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PROGRAMME
13H30

Café d’accueil grand public

OUVERTURE : « Les raisons d’un choix »
14H00

Accueil

 Alain David
maire de la ville de Cenon

 Bernard Jouannaud
président de l’association des Amis d’Aqui.fr
14H15

Ouverture/Lancement

 Roland Cayrol
politologue et président d’honneur des Amis d’Aqui.fr

 Joël Aubert
rédacteur en chef d’Aqui.fr
14H30

Cadrage du Débat

« L’info d’aujourd’hui : Comment ça marche ? Quelles sont les grandes tendances ? »

 Jean-Marie Charon
sociologue spécialisé dans l'étude des médias et du journalisme
auteur du rapport au Ministère « Presse et numérique, l’invention d’un nouvel écosystème »
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TABLES RONDES : « Etat des lieux : L’info d’aujourd’hui dans une grande Métropole »
14H45

Les élus de la Métropole

« Comment communiquez-vous ? Qu’attendez-vous des acteurs de l’info pour
atteindre vos objectifs de développement de la Métropole ? »

Animation : Jean-Christophe Blancand, animateur sur O2 radio
 Christine Bost
maire de la ville d’Eysines et chargée des synergies, stratégies et développement des
territoires au Conseil Départemental de la Gironde

 Gilles Savary
député de la 9ème circonscription de la Gironde

 Alexandra Siarri
adjointe au maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale et territoriale

 Alain Turby
maire de la ville de Carbon-Blanc

15H30

Les nouveaux acteurs de l’information (associations, chefs d’entreprise,

bloggeurs et citoyens hyper-connectés)
« Informations/Communication : les dangers du mélange des genres »
« Les outils du numérique au service de la contestation ou du débat démocratique ? »

Animation : Benjamin Rosoor, fondateur de Web Report
 Jean-Louis Blouin
directeur général délégué d'I2S et spécialiste de la vision numérique

 Charles-Marie Boret
consultant en communication publique à cmb ; mutations&stratégies

 Wanda Laurent
présidente de L Connect
développement et partenariats Coh@bit et Cred à l'Université de Bordeaux

 José Rodrigues
président de l’association Alegria Portuguesa

16H15

pause
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Les médias & les acteurs de l’info
Animation : Jean-Christophe Blancand, animateur sur O2 radio
16H30

 Joël Aubert
rédacteur en chef d’Aqui.fr

 Simon Barthélémy
rédacteur en chef de rue 89 Bordeaux

 Thierry Guillemot
directeur d’antenne de TV7

 Benoît Lasserre
journaliste pour Sud-Ouest

DEBAT : « Prospective : Qu’en sera-t-il de demain ? »
Animation : Joël Aubert, rédacteur en chef d’Aqui.fr
« Les tendances lourdes et les signaux faibles »
 Antoine Chotard
17H15

chef de projets en transformation numérique chez Aquitaine Développement Innovation

Parole à l’expert
 Jean-Marie Charon
17H40

sociologue spécialisé dans l'étude des médias et du journalisme
auteur du rapport au Ministère « Presse et numérique, l’invention d’un nouvel écosystème »

REACTIONS EN MANIERE D’EPILOGUE
Animation : Jean-Jacques Nicomette, journaliste web pour Aqui.fr
Chapeau final
 Roland Cayrol
18H00

politologue et président d’honneur des Amis d’Aqui.fr

Le mot du président de Bordeaux Métropole
 Alain Juppé
18H30

maire de la ville de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole
18H45

Remerciements et clôture

Lancement de l’édition ‘Bordeaux Métropole’ d’Aqui.fr

 Joël Aubert
rédacteur en chef d’Aqui.fr

19H00

Fin de la manifestation

19H15

Cocktail en rez-de-jardin
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