
 

                                                                           VOTRE  RENCONTRE CAPITALE                                                                        
                     Grand débat d’idées de Marseille Capitale Européenne de la Culture 
 
 

Date et heure du débat : vendredi 15 novembre 2013, 11h30 – 13h00 
 
Lieu du débat et tournage : Palais du Pharo de Marseille 
 
Thème Rencontres Capitales 2013 : Changer de société ? 
 
Thème du débat : Comment imaginer l’Europe de demain ? 
 
Invités : Jean-Dominique Giuliani, François Lafond, Gérard Mordillat, Karim Zéribi 
 
Animateur : France Hatron, journaliste à France Télévisions 
 
Public : 400 spectateurs, lycéens, étudiants, associatifs, journalistes, professeurs, 
jeunes actifs, invités des partenaires et grand public. 
 
Diffusion :  

 
 France Télévisions et ses sites France 3, francetveducation.fr, Culture 

Box : diffusion de 100 modules vidéo créés à partir des débats et de 25 
résumés des débats. 

 BFM TV et BFM Business : Diffusion de 50 programmes courts d'une 
minute, extraits des débats. Directs sur BFM Business. 

 franceculture.fr et le site de l’académie des Sciences: diffusion des 
débats en différé 

 lefigaro.fr : Création d’un dossier spécial Rencontres Capitales, diffusion de 
larges extraits des débats et contributions des intervenants 

 Le Figaro : tribunes signées par les intervenants dans les pages débats- 
opinions  

 La Provence : interviews, tribunes et portraits des intervenants 
 Twitter, Facebook etc... : présence d’un community manager puissant 

(600 000 followers) pour relayer les débats. 
 

Environ 3 millions de téléspectateurs, d’internautes et de lecteurs,  
 

Conducteur :  
    

 Générique  
 Présentation audiovisuelle du thème et des invités : Sujets France 2, BFM 

TV 
 Débat : trois temps forts, autour des questionnaires établis par les étudiants, 

jeunes chercheurs et journalistes qui ont préparé le débat : 
o Etat des lieux et définitions  
o Difficultés 
o Propositions 

 Jingle : Questions France Télévisions Education-lefigaro.fr 
 Conclusion : Questionnaire express des Rencontres  
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