
Events News 

Février 2010 

Pour cette année 2010, l’association innove en 
vous proposant une newsletter qui paraitra tous les mois. 
Cela représente pour nous, membres de l’association, 
un moyen de communication plus moderne et plus 
dynamique qui nous permettra d’aller au-delà des 
conférences que nous organisons, en vous proposant 
plus d’informations, à la fois sur les prochains 
évènements organisés par Forum Events mais aussi sur 
les conférences antérieures. Nous vous proposerons 
également quelques conférences extérieures à notre 
association qui nous paraissent intéressantes et que vous 
pourrez peut-être noter dans votre agenda !  Nous 
espérons donc que cette newsletter vous intéressera et 
saura vous donner envie de venir à nos conférences ! 

 

Toute l’équipe Forum Events 
est fière de vous présenter sa 

newsletter d’information web ! 
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Le mot du président 
 

 

 

Bonjour à tous, 

Vous venez d’ouvrir la newsletter de Forum Events, vous ne serez pas déçu. Nous savons 
qu’elle vous sera utile. N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions après avoir participé 
à un évènement, nous en mentionnerons certaines dans les prochaines newsletters.  

Nous espérons vivement vous rencontrer au cours d’une ou plusieurs de ces occasions,  

A vendredi pour la conférence « Jeux de Pouvoir : les médias au centre d’un échiquier 
mondial ? » avec Vincent Hervouët (voir ci-dessous pour plus d’informations), 

Amicalement, 

Henri Paillard 

Forum Events est l’association culturelle de BEM- 
Bordeaux école de management. Elle organise depuis 
1997 des conférences pour décrypter l’actualité, donner à 
chacun des clés pour appréhender les principaux enjeux de 
notre monde. Pour cela nous invitons des personnalités, 
expertes dans les domaines de l’économie, de la politique, des 
arts, de la culture, des sciences ou de l’éthique. Nous 
souhaitons offrir à tous des opportunités uniques d’échanges et 
de rencontres lors de débats organisés au sein de BEM, gratuits 
et ouverts à tous. 

Pour l’année scolaire 2009-2010, au sein de l’association, 
on trouve 10 étudiants de BEM. Ce sont eux qui organisent les 
conférences en partenariat avec l’administration de l’école, du 
démarchage des personnalités à la préparation des questions, 
en passant par la logistique et la communication. Pour l’année 
scolaire 2009-2010, l’association est composée de Henri Paillard, 
le président de l’association, Théo Violin, le vice président, 
Justine Carassou en charge de la logistique, Sabrina Lelaine la 
trésorière. Marie-Lou Manca, Kevin Moïta et Charles Vialettes 
sont  en charges du pôle journalisme alors que Renaud Serre et 
Fabien Daviaud s’occupent de la communication, Étienne 
Carlu est responsable des partenariats. 

Le site internet : http://www.forum-events.com/ 

L’association 
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Depuis plus de 10 ans, l’association organise des conférences et a accueilli de 
nombreuses personnalités tel que Bernard-Henri Levy, Nicolas Hulot ou bien encore Valéry 
Giscard d’Estaing pour ne citer qu’eux. Cette année (depuis septembre dernier) 
l’association a eu le plaisir d’accueillir le philosophe André Compte-Sponville en 
septembre 2009 autour de la question « Faut-il moraliser le capitalisme ». De même, le 17 
novembre dernier, Michel Lamy et Daniel Choquet sont venus échanger dans le cadre de 
la fête de la science sur la question : « Pourquoi devrait-on comprendre la science ? » 

Nous regrettons de ne pas pouvoir mettre à votre disposition un résumé de ces 
débats. Le procédé devrait cependant être remis en route pour les prochaines 
conférences. 

 
 

Ça c’est 
passé 

récemment  

 

 

Photo de la 
conférence 
“Pourquoi devrait-
on comprendre la 
science?” en 
compagnie de M. 
Lamy et D. 
Choquet 

Source : Paparazzi 
(Association de BEM) 
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C’est pour 
bientôt ! 

 

Vincent Hervouët, journaliste et chef du service politique étrangère à TF1-LCI, viendra 
débattre de la guerre de l'image, du droit d'ingérence et des institutions internationales.  

Quelques définitions … 

Droit d’ingérence : Le droit d’ingérence est le fait qu’une ou plusieurs nations violent la 
souveraineté d’un autre Etat avec la légitimité d’un organisme supranational. 

La guerre de l’image : C’est la modification de la perception des évènements par une 
utilisation biaisée d’images, de vidéos ou de sons dans le but de rallier l’opinion à sa cause.  

Le 12 février à 17h "Jeux 
de pouvoir : les médias au 

centre d'un échiquier 
mondial?" 

Vincent Hervouët est un journaliste très reconnu par ses pairs. Et pour 
cause, après avoir travaillé quinze ans comme reporter à l’étranger, il est 
aujourd’hui chef du service politique étrangère 
sur la chaine d’informations en continue de TF1 : 
LCI. Chaque soir, avec un ton cachant à peine 
son ironie, il traite l’information étrangère comme 
sur aucune autre chaine. Une révolte au Sri 
Lanka, un coup d’Etat au Honduras, une grève 
en Angola, c’est lui qui en parlera. Et c’est sans 
évoquer bien sûr les reportages quotidiens sur la 
situation en Iran ou au Proche-Orient, ni les 
nombreuses personnalités politiques étrangères 
qu’il rencontre quasiment tous les soirs sur son 
plateau (présidents ou ministres étrangers, chefs de rébellions, diplomates, etc.). 

Grâce à ses nombreux voyages et à la multitude de reportages qu’il a 
réalisés, il pourra nous expliquer comment les politiques, à travers les diplomates, 
font pression sur les médias pour qu’ils traitent certaines informations, et 
inversement, comment les journalistes essaient de sensibiliser l’opinion pour faire 
réagir les politiques. Il animera la conférence avec des vidéos illustrant ses propos, 
et répondra ensuite à toutes nos questions. Alors venez nombreux ! 

Kevin Moïta 

Pour vous inscrire à la conférence : c’est ici 

L’
in
vi
té
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• Rites populaires taurins  
Par Jean-Michel Gouffrand 
Le vendredi 26 février à 19h30 
À l’espace Saint-Rémi 
• Les rencontres de la résistance 
1940-1945 

Le lundi 8 mars à 20h 
Au centre Jean Moulin 
 
 
Source: http://www.bordeaux.fr  

Les bons plans Forum Events 

Les bons plans Forum Events sur Bordeaux 

 
• Les origines et l’âge d’or du hip hop  
Par Florent Mazzoneli 
Le mercredi 10 février à 18h30 
À la bibliothèque Mériadeck 
• La franc-maçonnerie britannique au 18e siècle  
Présentée par Cécile Révauger 
Le mardi 16 février à 18h 
Au musée d’Aquitaine 
• Débat: Les violences faites aux femmes organisé  
Par l’association laïque du Prado 
Le mercredi 17 février à 17h 
À la bibliothèque Son Tay 
• La ville d’aujourd’hui, les vies de demain  
Par Renzo Piano 
Le jeudi 18 février à 18h 
Lieu: Arc en rêve centre d’architecture 

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de cette newsletter, 
vous pouvez bien évidement nous faire part de vos commentaires ou de vos 
remarques à cette adresse : forumevents09@bem.edu. A bientôt lors d’une 
prochaine conférence Forum Events ! 

L’équipe Forum Events 

Pour plus d’informations : 

Contact : forumevents@bem.edu                Site Internet : http://www.forum-events.com/ 

Groupe Facebook : Forum Events Bem   Photos signées : Sébastien Comment 

La prochaine conférence Forum Events: 

Le 31 Mars : Isabelle Juppé 

Journaliste, écrivain, elle a notamment publié « La 
femme digitale ». Elle travaille actuellement dans le 
groupe Lagardère en tant que directrice déléguée au 
développement durable. 


