COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 28 mars 2018

Du 3 au 6 avril 2018
20h30 à l’Hôtel de Ville d’Évry
20h au Théâtre de l’Agora

evry.fr
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4 soirées-débats eN LiVe
• Mardi 3 avril / Le digital est-il en train de nous échapper ?
• Mercredi 4 avril / Alimentation : Bio ou industriels, qui nous manipule ?
• Jeudi 5 avril / Mai 68 - 2018 : 50 ans après, pour quelle(s) liberté(s) nous battons-nous ?
• Vendredi 6 avril / Un féminisme ou des féminismes ?

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTHIQUE
FONT LEUR(S) RÉVOLUTION(S) !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des habitants
du territoire à participer aux quatre soirées débats exceptionnelles
des «Rendez-vous de l’Éthique» du mardi 3 au vendredi 6 avril. Les
rencontres-débats du mardi, mercredi et jeudi se dérouleront à l’Hôtel
de Ville d’Évry et vendredi au Théâtre de l’Agora.

Au sommaire de cette édition, les Rendez-vous de l’Éthique proposent d’échanger et de réfléchir
ensemble sur le concept de Révolution(s).
Il y sera question de révolution numérique mais aussi de révolution dans nos assiettes, du cinquantenaire de Mai 68 et de féminisme(s)…
Le temps d’une soirée, Les Rendez-vous de l’Éthique s’installeront au Théâtre de l’Agora d’ÉvryScène Nationale, avec le spectacle « Ce qui nous regarde » de Myriam Marzouki, suivi d’un débat.
À l’issue des débats à l’Hôtel de Ville, l’Espace Fnac sera ouvert pour des séances de dédicaces des
ouvrages des invités de cette édition.
Au programme, quatre soirées-débats :
Mardi 3 avril
> 20h30 à l’Hôtel de Ville d’Évry
« Le digital est-il en train de nous échapper ? »
Rencontre-débat avec : Jean-Marc Grognet, directeur du Genopole d’Évry, Etienne Klein, philosophe
et physicien, Axelle Tessandier, entrepreneuse, Sébastien Missoffe, directeur général de Google
France.
20h - Prologue musical avec le groupe électro « SiAu »
20h30 - Débat « Le digital est-il en train de nous échapper ?»
22h - Dédicaces dans l’espace librairie proposées par la Fnac Évry

Mercredi 4 avril
> 20h30 à l’Hôtel de Ville d’Évry
« Alimentation : Bio ou industriels, qui nous manipule ? »
Rencontre-débat avec : Gil Riviere- Wekstein, journaliste, Brigitte Gothiere, présidente de l’association L214, Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des Syndicats d’Exploitants agricoles et Jacky Durant, chroniqueur gastronomique au journal Libération.
20h - Prologue musical avec l’artiste « Nellyla »
20h30 - Débat « Alimentation : Bio ou industriels, qui nous manipule ? »
22h - Dédicaces dans l’espace librairie proposées par la Fnac Évry
Jeudi 5 avril
> 20h30 à l’Hôtel de Ville d’Évry
« Mai 68 / 2018 : 50 ans après, pour quelle(s) liberté(s) nous battons-nous ? »
Rencontre-débat avec : Manuel Valls, ancien Premier Ministre, Député de la première circonscription
de l’Essonne, Camille Masclet, docteure en sciences politiques et en sociologie, Benjamin Stora, historien, Roselyne Bachelot, ancienne Ministre, Animatrice de télévision et de radio.
20h - Prologue musical avec l’artiste folk « Moïra »
20h30 - Débat : « Mai 68 / 2018 : 50 ans après, pour quelle(s) liberté(s) nous battons-nous ? »
22h - Dédicaces dans l’espace librairie proposées par la Fnac Évry
Vendredi 6 avril
> 20h au Théâtre de l’Agora
Théâtre « Ce qui nous regarde »
De Myriam Marzouki
20h - Représentation théâtrale « Ce qui nous regarde »
21h30 - Débat « Un féminisme ou des féminismes ?»
23h - Verre de l’amitié
> 21h30 au Théâtre de l’Agora
« Un féminisme ou des féminismes ? »
Rencontre-débat avec : Myriam Marzouki, metteure en scène, Raphaëlle Bacque, grand reporter au
Monde, Amine El Khatmi, adjoint au Maire d’Avignon et Président du « Printemps Républicain ».
Programme complet sur evry.fr
À suivre sur Facebook et Twitter #RVE2018
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