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Les nouvelles frontières au coeur du Forum Libération à Lyon

Crise européenne, révolutions arabes, bouleversements technologiques... Les mouvements
d'un monde en mutation parcourent le programme du 3e Forum de Lyon qui se tiendra du
25 au 27 novembre 2011 et organisé par le journal Libération, en partenariat avec le Grand
Lyon, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, La Repubblica, Harretz et Google.

La 3e édition de ce débat citoyen qui fait référence en France est construite autour du thème des "nouvelles
frontières". "Le thème résonne avec toutes les frontières qui volent en éclat dans le temps et l'espace, avec
l'accélération de l'histoire : la crise économique européenne, le printemps arabe, les mutations technologiques, etc "
explique Philippe Nicolas, coprésident du directoire de Libération.

Cette dimension internationale participe au renouvellement des invités. On retrouve certes des habitués des
colloques : les philosophes Alain Finkielkraut� et Bernard-Henri Lévy, le romancier Pascal Bruckner� ou le
généticien Axel Kahn�. Mais beaucoup viennent du Maghreb, comme les bloggeurs tunisiens Emna El Hammi et
Malek Khadhraoui (« Les réseaux sociaux acteurs de la démocratie ? ») ou la cyberactiviste tunisienne Amira
Yahyaoui (« Paris-Tunis, la rupture ? »). Ganzer, graffeur égyptien évoquera le militantisme artistique. L'actrice
libanaise Darina Al-Joundi et la réalisatrice tunisienne Nadia El Fani s'intéresseront à « la guerre des sexes » dans
le monde arabe.

Autres invités étrangers : Umberto Eco, romancier et linguiste italien, Dora Bakoyannis�, ancienne ministre grecque
des affaires étrangères ou Waldermar Fydrych, fondateur de l'Alternative orange en Pologne.

Cette montée en puissance à l'internationale s'accompagne d'une couverture médiatique plus forte. Euronews, La
Repubblica, ou le quotidien israélien Haaretz sont partenaires de l'événement.

"Lyon est une ville qui vit selon les palpitations du monde, avec ses populations très diverses, car elle est depuis
toujours une ville de Confluence" plaide le maire Gérard Collomb.

Mais porter le débat à l'international, c'est aussi une façon de "tenir radicalement l'élection présidentielle française à
distance" souligne le concepteur de ce forum, Max Armanet. Si François Hollande est là, c'est parce que l'invitation
lui a été lancée avant l'été, et qu'il se propose, avec Pierre Rosanvallon�, de "renouveler le corpus idéologique sur
l'égalité". Et les ministres Roselyne Bachelot et Frédéric Mitterrand sont également de la partie.

Les duos ont été composés pour susciter un discours si possible non convenu. Le plus glamour ? La chanteuse
Keren Ann� et le philosophe Raphaël Enthoven. Le plus explosif ? Christophe de Margerie (Total) et José Bové.
Ou encore Dany Cohn-Bendit� et Anne Lauvergeon, présidente du conseil de surveillance de Libération (et
ex-Areva). Le plus inattendu ? Le maire de Neuilly-sur-Seine débattant de ghettos de riches et de ghettos de pauvres
avec deux sociologues.

A noter également : un one-man show de Stéphane Guillon et l'ouverture du Forum par un débat avec Joschka
Fischer� et Dominique de Villepin.

 Entrée libre et gratuite sur réservation. Rendez-vous sur le site www.forum-lyon-liberation.org.
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