
VOIX PUBLIQUES
ÇA PARLE EN LIVE !
                       

*

RÉSEAU MONDIAL
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ÉV
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V ILL E  A P P R E N A NTE

        : Centre commercial Évry 2

         : samedi 12 février

        : 16h-17h30
                

        :  
LES INTERVENANTS & 
TOUT LE PROGRAMME 

EVRYCOURCOURONNES.FR

OU EN SCANNANT 
CE QR CODE

FAUT-IL RÉINVENTER L’AMOUR ? 
VIT-ON UNE RÉVOLUTION 

ROMANTIQUE ?

   

De 7 à 77 ans, les réseaux sociaux, la pandémie, les confi nements, 
et même le politique bousculent nos manières de nous fréquenter 
et de nous aimer. Des amis sur des fuseaux horaires opposés 
échangent quotidiennement, des couples se forment par 
l’intermédiaire des applications, des infl uenceurs réhabilitent le 
romantisme pendant que les contes de notre enfance sont passés 
à la loupe du féminisme, les femmes interrogent les rapports dans 
le couple, l’amitié est le lien affectif préféré par de plus en plus de 
célibataires, tandis que d’autres se cherchent dans le polyamour… 
bref, les paradigmes de l’amour volent en éclat ! Est-ce la fi n de 
l’amour pour autant ? Comment s’aime-t-on aujourd’hui ? L’amour 
est-il accessible à tous·tes ?

CLUB AGORA, ÇA PARLE EN LIVE !

MÉDIAS, SCIENCES, ÉLUS : 
PEUT-ON RENOUER LE 

DIALOGUE ET LA CONFIANCE ?

Doit-on porter un masque ? Se vacciner ? Les enfants peuvent-ils 
tomber  malades ?... Les  désaccords ou incertitudes des scientifi ques, 
la communication controversée de l’État et la multiplication des 
« fake news » ont engendré de la confusion et de la défi ance parmi la 
population. La pandémie a ainsi mis en évidence la crise de confi ance, 
profonde et ancienne, de la population vis-à-vis des représentants 
de l’État, voire des institutions en général. Quant aux médias, ils sont 
de plus en plus perçus comme des opérateurs de la communication 
gouvernementale, quand ils ne sont pas en proie aux logiques 
économiques de leurs patrons. Peut-on encore renouer le dialogue et 
la confi ance entre les citoyens, les élus, les scientifi ques, les médias… ?

CLUB AGORA, ÇA PARLE EN LIVE !

        : Centre commercial Évry 2

         : vendredi 11 février

        : 12h15-13h45
                

        :  

THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE

ÉVRY 2

AVEC LES INFOS PRATIQUES :

Centre commercial Évry 2
Place des Cascades, niveau RDC

2, boulevard de l’Europe
https://www.evry2.com

Université d’Évry Paris-Saclay
Hall du bâtiment Maupertuis

Angle rue du père André Jarlan/Passage des Lumières
www.univ-evry.fr

Scène nationale de l’Essonne 
– Théâtre Éphémère

7, rue père André Jarlan
www.scenenationale-essonne.com
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PRÉSENTATION DE 
L’ÉVÉNEMENT

Club Agora vous donne la parole, du 8 au 12 février, 
à Évry-Courcouronnes. Chaque jour, la Ville et ses 
partenaires vont ainsi à votre rencontre en vous proposant 
un débat de société au cœur de la ville, dans des lieux 
fréquentés : le Centre commercial Évry 2, l’Université d’Évry 
Paris-Saclay et le Théâtre de l’Agora. 

Et, comme avec le « Club Agora, ça parle en live ! »… 
Oui, c’est vous, le public, qui donnez le tempo des débats ! 
Pour vous répondre, et tous nous éclairer, des intervenants 
seront présents pour apporter leur regard. Personnalités 
médiatiques, experts… Les intervenants sont issus de 
différents univers et c’est cette diversité de points de vue 
qui fait la richesse du débat. 

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur le Club Agora, 
sachez que la plupart des rendez-vous seront retransmis 
sur les réseaux sociaux. Derrière votre écran, vous pourrez, 
vous aussi, suivre et participer aux débats.

        : Université d’Évry 
Paris-Saclay (hall bât. Maupertuis)

    
         : mardi 8 février

        : 12h15-13h45
                

        :  

PARTENAIRES

Philo cité - Génération 2 - AFEV - Evry insolente -
Révolte-toi Evry - UTL - Focus Culture - 
Collège Galilée - Canopée -  La Fabrik - 

Citoyen Agités

SOMMES-NOUS EN TRAIN DE 
NORMALISER LA VIOLENCE ?

Projection du fi lm Délivrés, réalisé par Thomas Grandrémy, 
co-produit par Mil Sabords et France Télévisions.Un événement de 
la Scène nationale de l’Essonne réalisé en partenariat avec la Ville 
d’Évry-Courcouronnes dans le cadre du Club Agora. Projet réalisé 
dans le cadre de Tous programmateurs ? avec La Fabrik’, le conseil 
des jeunes d’Évry-Courcouronnes et l’association Citoyens Agités 
de Ris-Orangis, en partenariat avec l’Association Autour du 1er Mai. 
La projection sera suivie d’un débat sur le thème « Sommes-nous en 
train de normaliser la violence ? ».

CLUB AGORA, ÇA PARLE EN LIVE !

        : Scène nationale de l’Essonne, 
Agora-Desnos – Théâtre éphémère 
(7, rue du Père André Jarlan) 

         : jeudi 10 février

        : 19h
                

        :  

NORA 
HAMADI

Animatrice du Club Agora, Nora Hamadi est journaliste 
et présente l’émission VoxPop de la chaine Arte et 
Sous les Radars sur l’antenne de France Culture.

Elle assure la co-rédaction en chef de Fumigène, littérature de 
rue, un magazine dédié à l’actualité vue des quartiers populaires, 
et anime de nombreux ateliers d’éducation aux médias et à 
l’information, en milieu scolaire, en centres sociaux ou maisons de 
quartiers... Elle dispense de nombreuses formations à la prise de 
parole, à la lutte contre les discriminations ou contre les discours 
de haine. Sérial engagée, Nora Hamadi assure la présidence du 
Collectif ŒIL et de la ZEP, Zone d’expression prioritaire, deux 
associations qui ont à cœur de porter la parole et les récits des 
invisibles sur la place publique. 

Nora Hamadi assure également la vice-présidence de l’association 
Banlieue Capitale 2028, un collectif pluridisciplinaire qui travaille 
à proposer la candidature d’un archipel de villes de banlieue à la 
capitale européenne de la culture 2028.

FIN DU MONDE ET FIN DU MOIS : 
L’ÉCOLOGIE PEUT-ELLE ÊTRE POPULAIRE ?

Mégafeux, inondations, canicule, artifi cialisation des sols, pollution... 
La question environnementale est devenue une des premières 
préoccupations des Français. Les classes populaires sont les 
premières victimes du dérèglement climatique et de la pollution 
atmosphérique. Les politiques publiques mettent en place des Zones 
à faible émission (ZFE), limitent la vitesse des automobilistes, ou 
annoncent la fi n des chaudières au fi oul alors que les prix de l’énergie 
explosent. Dans le même temps, les citoyens sont encouragés à 
adopter des comportements écocitoyens et écoresponsables. Mais 
ces gestes ont un coût économique et social. Sont-ils réellement 
à la portée de chacun ? Comment lutter contre le dérèglement 
climatique sans punir les usagers ? En somme, l’écologie est-elle 
réservée aux riches ou peut-elle être populaire. 

CLUB AGORA, ÇA PARLE EN LIVE !
RÉSEAU MONDIAL
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LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE 
SACRIFIÉ DES GÉNÉRATIONS ?

Confi nés, malades, endeuillés, en première ligne ou en télétravail...
il semble, au premier abord, que nous avons tous souffert de 
la crise sanitaire. Pourtant, pour les personnes âgées dont 
l’isolement s’est aggravé, pour les écoliers dont les cours ont 
été fortement perturbés en dépit des efforts des enseignant·e·s, 
pour les étudiant·e·s qui ont dû interrompre leurs études… 
la crise n’est peut-être pas que passagère. Dans l’histoire, c’est la 
première fois que le choix de geler totalement l’économie mondiale a 
été assumé pour protéger les plus fragiles. Comment lire le lien entre 
les générations en temps de pandémie ?

CLUB AGORA, ÇA PARLE EN LIVE !

        : Centre commercial Évry 2

        
         : mercredi 9 février

        : 12h15-13h45
                

        : 


