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Du 13 au 16 mai 2019 à 20h
Débats animés par Thierry Guerrier 

à l'Hôtel de Ville d'Évry-Courcouronnes 

evrycourcouronnes.fr



Quatre soirées, quatre débats pour nous éclairer. 

Pour ces Rendez-Vous devenus incontournables au fil des années, la Ville 
invite les habitants à participer à quatre soirées de débats et de rencontres, 
en présence de journalistes, philosophes, experts et personnalités de premier 
plan. Pour cette première édition d’Évry-Courcouronnes organisée du 13 au 16 
mai à l’Hôtel de Ville, nous vous proposons d’entrevoir, à travers les questions 
et problématiques d’aujourd’hui, ce que demain nous réserve. 

Perception de l’information, défiance politique, montée des populismes et 
changement climatique… tentons ensemble de savoir si le meilleur est avenir. 

Venez nombreux, soyez au rendez-vous ! 

Thierry
GUERRIER 

Modérateur et Rédacteur en chef
Thierry Guerrier est journaliste-animateur de 
télévision et de radio. Il fait ses premiers pas 
à France Inter en 1981, suivis d’une carrière 
bien remplie : France 3, M6, France 5 où il 
présentera « C’dans l’Air » pendant près de 
10 ans, aux côtés d’Yves Calvi. Il a été Grand 
Reporter à TF1 et LCI. Il y couvre l’actualité 
politique pendant plusieurs années. À la 
radio, il a été directeur de la rédaction de 
France Info puis a officié sur RTL et Europe 1 
comme chef du service politique. 
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LES RENDEZ-VOUS
  ETHIQUEDE L’

Suivez les Rendez-vous de l’Éthique sur              Ville d’Évry-Courcouronnes              @VilledEvryCourc              ville_devrycourcouronnes              evrycourcouronnes.fr

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud

Danielle VALÉRO
Maire déléguée d'Évry 
1ère adjointe au maire 
d’Évry-Courcouronnes

LE MEILLEUR EST AVENIR ?!
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FAKE
   NEWSLUNDI 13 MAI

Ouverture des portes à 20h 
Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes
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Depuis la fin des années 1990, les réseaux sociaux n’ont cessé 
de prendre une part de plus en plus importante sur internet. Ces 
outils ont aujourd’hui envahi la totalité de l’espace social, et ce sur 
tous les pans de notre quotidien (mobilité, alimentation, travail...). 
Ni technophile, ni technophobe, ce débat aura pour but d’analyser 
en quoi ces outils, auxquels nous sommes devenus dépendants, 
influent sur notre vision du monde.
Quel est réellement l’impact de ces technologies numériques sur notre 
existence ? En quoi ont-ils modifié notre façon de faire, de dire, de 
croire ? Que peuvent nous en dire la philosophie et l’anthropologie ?

-
ENTREE LIBRE

     GRATUI TEET

COMMENT PERÇOIT-ON LE MONDE

     À L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Natacha POLONY
Journaliste, essayiste et 
Directrice de la rédaction 
de l’hebdomadaire Marianne

Raphaël ENTHOVEN
Philosophe et essayiste

Bruno PATINO 
Journaliste et Directeur
éditorial d’Arte France
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20h
Prologue musical.

20h30
Débat-rencontre. Avec la participation des clubs 
d'éloquence Révolte-toi Évry et Évry insolente.

22h
Dédicaces dans l’espace librairie 
proposées par La Procure.



DEFIANCE 
    POLI TIQUE

-
MARDI 14 MAI
Ouverture des portes à 20h 
Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes
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La crise des gilets jaunes l’a montré : les Français n’ont plus confiance 
en leurs institutions politiques. Le constat n’est pas nouveau, mais 
il est particulièrement sévère. Une défiance en réalité bien plus 
large que le seul spectre politique : médias, autorités sanitaires, 
ordre public... nous assistons à une remise en cause globale des 
institutions. 
Comment se traduit cette défiance vis-à-vis de l’autorité officielle ? 
Quelles sont ses racines ? Et quelles solutions pour réconcilier 
les Français ?
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ENTREE LIBRE

     GRATUI TEET

POLITIQUES : POURQUOI 

         UNE TELLE DÉFIANCE ?

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes 
et Président de l’Association 
des Maires d’Île-de-France

Pierre-Henri TAVOILLOT
Philosophe, enseignant 
et Président du Collège 
de philosophie 

Jacline MOURAUD
Psychothérapeute, militante 
politique et figure du 
mouvement des gilets jaunes

Michel WIEVIORKA
Sociologue, Directeur d’études à 
l’EHESS et Président du directoire 
de la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme

Le
s 

in
te

rv
en

an
ts

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

RF
P

20h
Prologue musical.

20h30
Débat-rencontre.

22h
Dédicaces dans l’espace librairie 
proposées par La Procure.



VIOLENCES
DEFIANCE 
    POLI TIQUE MERCREDI 15 MAI

Ouverture des portes à 20h 
Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes
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Terrorisme, chômage et crise migratoire, autant d’arguments sur 
lesquels surfent les mouvements populistes au sein de l’Union 
Européenne... mais pas seulement. Des États-Unis à la Hongrie, 
en passant par l’Italie et plus récemment le Brésil, le phénomène 
gagne en ampleur et commence à inquiéter en France. Sentiments 
anti-élites et nationalisme assumé, qui sont ceux, aujourd’hui, qui 
se disent populistes et le revendiquent ? Comment comprendre les 
racines de cet éclatement de nos sociétés ? Le phénomène était-il 
prévisible ? Se dirige-t-on vers une crise de la mondialisation ?

-
ENTREE LIBRE

     GRATUI TEET

POPULISMES, NATIONALISMES,  

      ÉGOÏSMES... NOS SOCIÉTÉS 

DÉMOCRATIQUES VONT-ELLES EXPLOSER ?

Jérôme FOURQUET
Analyste politique, Directeur 
du département Opinion et 
Stratégies d’Entreprise de 
l’institut de sondages IFOP

Dov ALFON
Journaliste, ancien grand 
reporter et ancien officier 
des services de renseignement 
israéliens

Nora HAMADI 
Journaliste, présentatrice 
et spécialiste des questions 
européennes

Francis CHOUAT 
Député de l’Essonne
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20h
Prologue musical.

20h30
Débat-rencontre.

22h
Dédicaces dans l’espace librairie 
proposées par La Procure.



TRANSITION 

   ECOLOGIQUE-JEUDI 16 MAI
Ouverture des portes à 20h 
Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes
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«Il faut sauver la planète !» Ce fut le leitmotiv des trente dernières 
années. Mais avec l'actualité des gilets jaunes, de la taxe carbone, 
de la transition écologique, voici que renaît le concept de «fin du 
monde» avec toutes les peurs irrationnelles qu'il suscite. Le web, 
notamment, se charge de répandre les opinions les plus diverses, 
certaines correspondantes à des vérités, d'autres provenant de 
sources peu fiables... 
Mais qu'est-ce qui, dans l'état actuel du monde, nous donne des 
raisons de nous inquiéter ? Comment distinguer le vrai du faux et 
corriger les idées reçues ? 
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CLIMAT : LA FIN DU MONDE 

           EST-ELLE CRÉDIBLE ?

Enzo LESOURT
Docteur en philosophie 
politique et essayiste

Guillaume SAINTENY
Docteur en science politique, 
Directeur de GS Conseil et 
maître de conférence 

Audrey PULVAR 
Journaliste, animatrice 
de télévision et de radio

Zeynep 
KAHRAMAN-CLAUSE 
Économiste, économètre 
et coordinatrice de projets 
au sein du think-tank 
The Shift Project
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20h
Prologue musical.

20h30
Débat-rencontre. Avec la participation des élèves 
du collège Galilée.

22h
Dédicaces dans l’espace librairie 
proposées par La Procure.
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HÔTEL DE VILLE D’ÉVRY-COURCOURONNES    •    Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes    •    Tél. : 01 60 91 62 16

Suivez les Rendez-vous de l’Éthique sur              Ville d’Évry-Courcouronnes              @VilledEvryCourc              ville_devrycourcouronnes              evrycourcouronnes.fr

Accès
Depuis Paris par l’A6 : rejoindre l’A6 direction Lyon. 
Sortie Bordeaux/Nantes/Évry-Courcouronnes/ 
Évry-Bondoufle. Suivre direction Évry/Centre. 
Au 3e feu tricolore, tourner à droite, Bd des 
Champs-Elysées. Au 2e feu tricolore, tourner 
à gauche, Bd François Mitterrand. 

Depuis Paris par la N7 : depuis Porte d’Italie/
Porte d’Orléans, rejoindre l’A6 direction Lyon/
Évry-Courcouronnes puis l’A106 direction Orly. 
Continuer sur la N7 direction Évry-Courcouronnes/
Fontainebleau. Prendre la sortie Les Epinettes, 
puis au bout de la bretelle tourner à droite, Bd 
des Coquibus. 

Depuis le Sud (Lyon–A6) : rejoindre l’A6 direction 
Paris. Emprunter la sortie Évry-Centre/Évry-
Courcouronnes puis suivre la direction Évry-
Centre sur la D93. Au feu tricolore, prendre en 
face, Bd François Mitterrand.

En train : RER D direction Corbeil-Essonnes, 
Malesherbes ou Melun,  station « Évr y-
Courcouronnes ».

Stationnement : parkings de l’Hôtel de Ville 
et Sabatier.

        

-
ENTREE LIBRE

     GRATUI TEET
 

 

          

    

HÔTEL DE VILLE 
D’ÉVRY-COURCOURONNES


