COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 9 novembre 2016

RENDEZ-VOUS DE L’ ÉTHIQUE :
LA RÉPUBLIQUE EN DÉBAT !
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 lundi 14 au jeudi
17 novembre, à l’Hôtel de Ville d’Évry, au Cinéma CGR-Évry 2 et au Théâtre de l’Agora.
Échanger, argumenter, enrichir ses idées et prendre du recul sur l’actualité quotidienne !
Les Rendez-vous de l’Éthique, événement marquant de l’année évryenne, font leur grand
retour pour une 14ème édition avec une thématique forte : «Parlons République». À six mois
de l’élection présidentielle, un an après les attentats de Paris et quelques mois seulement
après ceux de Nice, ce grand rendez-vous évoquera les questions qui agitent les valeurs et
les fondements de notre République et qui nourrissent notre actualité au quotidien.
Une nouvelle fois, les Rendez-vous de l’Éthique apparaissent comme une rencontre essentielle
pour laisser place au débat, à l’échange et redonner goût à la politique, à l’approche de
l’éléction la plus importante pour notre démocratie, alors que l’abstention menace et que le
besoin d’expression citoyenne se fait de plus en plus sentir.
La République à l’épreuve du temps, de l’évolution de l’espèce humaine, du climat, des
mouvements politiques, de l’égalité hommes-femmes, autant de grands sujets qui seront
traités lors de quatre soirées-débats animées par le journaliste Thierry Guerrier, ancien
présentateur de l’émission «C dans l’Air» sur France 5. Pour le lancement de cet événement,
une rencontre exceptionnelle en présence du Premier ministre, Manuel Valls, abordera
le thème de la radicalisation après la projection du film «Le ciel attendra» réalisé par
Marie-Castille Mention Schaar.
Pour débattre chaque soir, des journalistes, des experts, des polémistes, des artistes tels que
Axel Kahn, Lionel Zinsou, Khalifa Ababacar Sall, Eugénie Bastié, Noémie De Lattre et bien
d’autres encore. À la suite de chaque échange, le public pourra poursuivre la discussion au
sein de l’espace librairie installé dans le hall de l’Hôtel de Ville, en partenariat avec la Fnac,
et ainsi se faire dédicacer leurs ouvrages.
Laboratoire d’idées et d’expérimentation, la Ville d’Évry défend avec force les valeurs de la
République, lors d’événements spécifiques ainsi que dans ses actions, notamment par la
mise en place cette année de son Conseil Citoyen local de la laïcité.

>>> Quatre soirées-débats :
Lundi 14 novembre – Projection du film « Le ciel attendra » suivi d’un débat avec Manuel
Valls.
- 19h – Projection du film «Le ciel attendra» – Cinéma CGR Évry 2 ;
- 20h45 – Buffet – Théâtre de l’Agora ;
- 21h15 – Rencontre-débat avec Manuel Valls, Premier ministre; Marie-Castille Mention
Schaar, réalisatrice du film et Émilie Frèche, co-scénariste – Théâtre de l’Agora.
Mardi 15 novembre – République et biologies : va-t-on vivre 500 ans ? Quelle société
construisons-nous ?
Hôtel de Ville d’Évry – 20h30
– 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.
Mercredi 16 novembre – République et féminisme : le combat pour les droits des femmes
a-t-il encore un sens ?
Hôtel-de-Ville d’Évry – 20h30
– 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.
Jeudi 17 novembre – République et développement durable : quel avenir pour l’Afrique ?
Hôtel-de-Ville d’Évry – 20h30
– 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;
– Olga Johnson, directrice générale de la fondation Énergie pour l’Afrique.

---Programme complet sur evry.fr
Les soirées en vidéo sur evry.fr et à suivre sur Twitter #RVE2016
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