
Parlons
République !

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTHIQUE

INFOS : 01 60 91 62 16
Préparés et animés par THIERRY GUERRIER

Du 14 au 17 novembre 2016
Hôtel de Ville d’Évry • Théâtre de l’Agora

REJOIGNEZ-NOUS TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EVRY.FR

avec Manuel Valls, Axel Khan, Khalifa 

Ababacar Sall , Eugénie Bastié, Lionel 

Zinsou et bien d’autres…



En présence de : Marie-Castille Mention-
Schaar, réalisatrice // Émilie 
Frèche, co-scénariste.

Rédacteur en chef 
et animateur des 
Rendez-vous de 
l’Éthique 2016
Journaliste, ancien 
animateur de  
“C dans l’air“ et “C à 
dire“ sur France 5.
 

Édito République et radicalisation 
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Rencontre-débat avec 
Manuel Valls, Premier ministre    
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#RVE2016

Théâtre de l’Agora

La République, nos valeurs, son avenir 
et les enjeux qui se posent à elle seront 
au cœur de ces “Rendez-vous”, du 
14 au 17 novembre. Objectif : prendre 
le recul nécessaire à la réflexion. 
Nous parlerons du phénomène de 
radicalisation, du féminisme, du 
développement africain et de possible 
vie éternelle. Que voulons-nous pour 
les dix, vingt ou trente prochaines 
années ? Venez nous livrer votre point 
de vue, en toute liberté !

Nous vous donnons rendez-vous !

Francis Chouat
Maire d’Évry
Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart

Thierry Guerrier
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« Le ciel attendra »
Cinéma CGR Évry2

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour “garantir” à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse d’un “prince” sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, 
Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?



République et féminisme :
le combat pour les droits des femmes a-t-il encore un sens ?
Le féminisme est devenu un thème de société incontournable. Ailleurs, les femmes se battent pour le droit à l’avortement, 
pour l’accès à l’éducation, pour le droit de vote, pour pouvoir conduire, travailler, ouvrir un compte en banque… 
Des combats gagnés en France depuis si longtemps. Quelle est la place du féminisme dans notre pays aujourd’hui ? 
A-t-il encore un sens ? 

Avec : Eugénie Bastié, journaliste // Hapsatou Sy, chef d’entreprise // Noémie De 
Lattre, Actrice, auteure de théâtre et essayiste // Maxime RUSZNIEWSKI, 
producteur de télévision. Militant de la cause des femmes.
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 Projection du film 

#RVE2016République et biologies : 
va-t-on vivre 500 ans ? Quelle société construisons-nous ?
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“ L’homme qui va vivre 1000 ans est déjà né ”. Certains scientifiques sont catégoriques : Emma Morano, doyenne du 
monde aujourd’hui à 116 ans paraîtra adolescente à côté de nos descendants. Nos organes seront bientôt fabriqués en 
laboratoire, le cancer éradiqué, les humains connectés à des ordinateurs pour devenir des surhommes, des trans-humains. 
Et puis, l’intelligence artificielle va-t-elle finir par gouverner le monde ? Cela ressemble à de la science-fiction, à une 
folle lubie, mais si c’était vrai… 

Avec : Axel Kahn, Généticien – Médecin - Essayiste // Pr Pierre Tambourin, 
Directeur général de Génopole // Pr Guy Vallancien, Urologue, Professeur de 
médecine // Béatrice Jousset-Couturier, pharmacienne, philosophe, juriste.
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« Le ciel attendra »
Cinéma CGR Évry2

#RVE2016



République et développement durable :
quel avenir pour l’Afrique ?
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Avec 5% de croissance par an, et une poussée démographique unique au monde, l’Afrique est en plein développement. 
Comment va-t-elle le maîtriser… réussir à éviter le pillage de ses ressources… contrôler la folle évolution de ses 
métropoles et la surexploitation de ses terres cultivables ? L’Afrique sera-t-elle la puissance de demain, ou va-t-elle 
sombrer et déverser sur l’Europe la plus grande vague migratoire de tous les temps ? 
La COP 22 qui se déroule au Maroc, va-t-elle l’aider ? À répondre…

Avec : Khalifa Ababacar Sall, Maire de Dakar // Lionel Zinsou, ancien Premier 
Ministre de la République du Bénin // Zyad Limam, éditeur, rédacteur en chef 
d’Afrique Magazine // Jérémy Hajdenberg, DG adjoint de I&P, fonds d’investissement 
dans des start-up et PME.
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En pratique // ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Où ? Hôtel de Ville, place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry - Cinéma CGR et Théâtre de l’Agora, centre commercial Évry2, place de l’Agora. 

Pour venir :  En train : RER D, arrêt Évry-Courcouronnes-Centre. Depuis Paris par l’A6, direction Lyon - Suivre Évry Centre // 
par la N7, direction Évry-Fontainebleau. Depuis le Sud par l’A6 direction Paris, sortie Évry Centre.

Pour suivre les débats : 

Merci à nos partenaires : la Fnac d’Évry, le Cinéma CGR, le Théâtre de l’Agora et la Radio Sans Pub. 

#RVE2016 Ville d’Évry Vidéos sur evry.fr

Dédicaces : Rencontrez nos invités après les débats à l’Hôtel de Ville dans l’Espace librairie proposé par la Fnac d’Évry.

#RVE2016




