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BIENVENUE AU GRAND DÉBAT
Nos écrans, télévisions, tablettes ou
téléphones sollicitent en permanence
notre attention avec des informations
et signaux contradictoires et des
opinions allant dans tous les sens. Et
de surcroît, l’urgence est toujours là,
impérieuse et dictatoriale.
Que de diﬃcultés donc à se retrouver avec soimême, à être en mesure de réﬂéchir sereinement et
dégager une opinion personnelle ! Que d’obstacles
à l’indispensable réﬂexion sur ce que l’on devrait
faire ou au contraire éviter. De récents évènements
nous prouvent que cette maladie contamine aussi
nos responsables les plus importants.
D’où la nécessité de haltes, de moments durant
lesquels, seul ou avec d’autres, on puisse
réﬂéchir et échanger en toute liberté. Car
c’est au contact de la parole, des écrits et de la
conduite d’hommes libres que l’on peut accéder nousmêmes à la liberté.
C’est l’ambition du Grand Débat que d’organiser une
oasis dans laquelle la rencontre est possible avec des
personnes libres, indépendantes, qui ont passé leur
vie à agir et réﬂéchir à tout ce qui nous préoccupe
aujourd’hui.
À coup sûr, nous sortirons de ces rencontres mieux
informés, plus lucides, l’esprit plus clair, et donc voyant
l’avenir avec moins de crainte.
Faisons halte à Vichy les 10 et 11 Mars prochains pour
des rendez-vous de connaissance, d’intelligence, de
bonheur et surtout de grande liberté. Les intervenants
seront heureux de partager ces moments avec vous.
Philippe Lapousterle

Animateur des débats
Ancien Rédacteur en Chef de RMC
Organisateur de la “Comédie du livre” à Montpellier

Le Programme 2017
VENDREDI 10 MARS
Quelle laïcité pour demain ?

Jean-Louis
BIANCO

19 h
Ouverture des portes à18h30
Le débat est suivi
d’une rencontre-dédicace

Tout au long du XXème siècle, la pratique et le sentiment
religieux semblaient reculer dans toutes les régions du
globe, et le mouvement paraissait inexorable. Jusqu’à
la révolution iranienne de 1979 qui provoqua un réveil
de l’islam, de sanglantes convulsions religieuses et le
développement d’un islam politique.
Dans notre pays, l’islam est devenu en quelques années
la seconde religion alors que rien ne nous y avait préparé.
Plus récemment, des extrémistes se réclamant de l’islam
ont semé la terreur dans les rues de notre pays, en Europe
et dans de nombreux pays à majorité musulmane, tuant
par milliers des innocents qui refusaient leur fanatisme
meurtrier.
Ainsi donc, le principe de laïcité aﬀronte un problème inédit.
Et se pose la question de la déﬁnition de ce principe : la
laïcité doit-elle être intransigeante ou libérale ? Est-elle un
combat ou doit-elle être tolérante ?
Le débat agite les forces politiques et concerne toute
la population et chacun voit bien que la réponse à cette
question déﬁnira un peu du visage futur de notre pays.
Pour en parler, Jean-Louis Bianco est un interlocuteur
précieux. Il préside depuis quatre ans l’Observatoire de la
laïcité, organisme de 23 membres qui recueille les avis de
tous les courants. Et tous les points de vue y coexistent.
Le témoignage de Jean-Louis Bianco permettra à chacun
et chacune de forger son opinion sur une question
d’actualité qui va nous occuper dans les années à venir.

SAMEDI 11 MARS

Roland
CAYROL &
Nicolas
DOMENACH

21 h

Comprendre le monde à venir

Marcel
GAUCHET

14 h
30

Ouverture des portes à14h
Le débat est suivi
d’une rencontre-dédicace

Marcel Gauchet est une des grandes ﬁgures de la vie
intellectuelle française de ce siècle. Il est traduit en plus
de vingt langues à travers le monde.
Philosophe, historien, rédacteur en chef depuis des années
de la grande revue intellectuelle “Le Débat”, il participe à
tous les débats qui concernent notre vie personnelle ou
notre position dans la société.
L’école, l’islam, la laïcité, la démocratie, la liberté, l’autorité,
l’immigration, le travail ou la violence, autant de problèmes
qu’il aborde au ﬁl de ses livres ou de ses articles depuis
des années. Il fut le père de l’expression “fracture sociale”
qui fut le thème majeur d’une élection présidentielle.
Ce qui caractérise la pensée et les écrits de Marcel
Gauchet, c’est la proximité qu’il entretient avec la vie de
chacun d’entre nous. La femme, l’homme et le citoyen
ordinaire sont présents dans chacune de ses pensées.
Aucune abstraction ne l’éloigne de la vie. Probablement
la conséquence du fait qu’avant de devenir l’intellectuel
des années récentes, il fut professeur des collèges dans
la campagne normande durant des années, et qu’à ses
yeux, aucune idée ne tient sans être confrontée à la vie et
à la liberté.
Sa recherche est l’étude des cadres permettant l’éclosion
d’un individu le plus libre possible et son accès au statut
de citoyen actif apte à déﬁnir des lois communes.
Marcel Gauchet entretient une colère exprimée dans
son article publié en 2015 dans la “Revue internationale
et stratégique”, article intitulé “Nous avons renoncé à
comprendre le monde”. Saine colère devant cette tentation
dont on voit bien comment elle serait la ﬁn de notre liberté.
Nous allons avec lui tenter de mieux comprendre le monde
et voir ce que pourra être le monde nouveau qui naît en ce
moment. Pas de meilleur guide.

Raphaël
ENTHOVEN

17 h
45

Les secrets de la prochaine
élection présidentielle
Jamais en France l’élection présidentielle au suﬀrage
universel ne s’est déroulée comme celle que nous vivons
cette année.
Jamais sondages, experts, journalistes et responsables
politiques n’ont été autant démentis par le vote de nos
concitoyens.
Il y a un an à peine, les experts et les spécialistes
prévoyaient “la revanche” de l’élection de 2012 et voilà
que toutes les têtes d’aﬃche de cette élection ont été
empêchées ou sévèrement battues lors des primaires.
Que s’est-il passé ?
À quelques semaines de l’élection, Roland Cayrol et
Nicolas Domenach nous diront ce qu’ils savent de ce qui
s’est passé dans notre pays et les raisons qui ont poussé
les Français à contester si fortement les candidatures qui
semblaient établies.
Ils sont parmi les meilleurs connaisseurs de l’opinion des
Français d’une part et des dirigeants politiques d’autre
part. Ils sont tous deux libres, indépendants et leur francparler est reconnu.
Ils vous feront mieux connaître les raisons de cette révolte
électorale, éclaireront les choix possibles pour le futur et
répondront à vos questions.

Ouverture des portes à 20h45
Le débat est suivi
d’une rencontre-dédicace

L’incroyable aventure
de l’humanité

Pascal
PICQ

16 h
15

La légende est tenace : la diﬀérence entre le passé et
l’avenir serait la chose la plus simple et évidente du
monde : le passé est par déﬁnition connu alors que l’avenir,
le futur est inconnu et aléatoire.
Une vérité apparemment inscrite dans le marbre et à
laquelle nous serions tentés de souscrire.
Et bien, un moment passé avec Pascal Picq et voilà que
cette certitude s’évanouit.
Nous connaissons très mal notre propre passé, d’où nous
venons, notre histoire commune. Et les trente dernières
années ont complètement modiﬁé ce que nous croyions
connaître sur ce sujet.
Et là... que de surprises, que de découvertes !
À commencer par le fait que contrairement à ce que
nous avions appris à l’école, l’homme ne descend pas du
singe...
Pascal Picq, professeur associé au Collège de France, est
un des meilleurs connaisseurs français et européen de nos
origines.
Avec lui nous allons connaître les dernières découvertes
concernant nos ancêtres, leur origine et leur évolution, les
routes qu’ils ont parcourues, la manière dont ils vivaient, et
s’ils nous ont ressemblé.
Pascal Picq nous dira tout cela avec sa verve et son
énergie habituelles.

Ouverture des portes à16h
Le débat est suivi
d’une rencontre-dédicace

Quelques clés, pour mieux se perdre et mieux se trouver
Raphaël Enthoven est un artiste de la philosophie, un virtuose exceptionnel.
À la base, une culture philosophique rare avec une connaissance sans faille des grands textes et des pensées importantes. Il
a enseigné cette discipline en lycée et dans des enceintes aussi exigeantes que l’École polytechnique ou l’Institut d’Études
Politiques.
Il a ensuite largement contribué à l’accession pour tous à la philosophie en imaginant et animant des émissions de philosophie
dans la presse écrite, la radio et la télévision.
Depuis quelques mois, et poussant plus loin l’exercice, il anime tous les matins sur Europe 1 “la morale de l’info” : un regard
philosophique portant sur un sujet de notre actualité. Une épreuve qui demande un cocktail de précision, d’intelligence et
d’originalité ainsi que l’usage d’un vocabulaire simple et eﬃcace. Une exposition publique et un déﬁ qui n’avait jamais encore
été relevé.
Une rencontre avec Raphaël Enthoven ne s’oublie pas, car sa parole est si brillante et vaste qu’elle peut dans un premier temps
perturber son auditoire. Les chemins proposés sont à la fois diﬀérents et convaincants. Et puis après avoir démesurément élargi
les horizons, il dégage un ou deux chemins dans lesquels on se retrouve.
Comment un tel exercice est-il possible ? Parce que Raphaël Enthoven a un secret : au-delà de ses qualités d’intelligence, il est
avant tout un être de vie, amoureux de la vie. Une qualité qui donne corps à ses réﬂexions.

Ouverture des portes à17h30 - Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

À LIRE :
• Jean-Louis BIANCO

La France est-elle laïque ? ..................................................................... Éditions de l’Atelier 2016
L’après Charlie ......................................................................................................... Éditions de l’Atelier 2015

• Roland CAYROL

Les raisons de la colère .............................................................................. Grasset 2017
Tenez enfin vos promesses ! ............................................................... Fayard 2012

• Nicolas DOMENACH

Off ............................................................................................................................................... Fayard 2011

• Marcel GAUCHET

L’Avènement de la démocratie T 4
Le nouveau monde ............................................................................................ Gallimard 2017
Comprendre le malheur français ................................................... Stock 2016
Religion dans la démocratie ................................................................. Gallimard 2000

• Pascal PICQ

Premiers hommes ............................................................................................... Flammarion 2016
Le retour de Madame Neandertal ................................................ Odile Jacob 2015

• Raphaël ENTHOVEN

Little brother ................................................................................................................. Gallimard mars 2017
Avec Jacques Perry-Salkow
Anagrammes pour lire dans les pensées .......................... Actes sud 2016

Les débats ont lieu dans l’Auditorium Eugénie
et sont suivis de rencontres-dédicaces
dans le salon Napoléon III
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En partenariat avec les libraires vichyssois,
qui vous accueillent au Palais des Congrès
dans le salon Napoléon III les 10 et 11 MARS
• Librairie À la page - 5 rue Sornin - 04 70 59 13 33
• La grande librairie - 17 rue Burnol - 04 70 98 03 82
• Librairie Carnot - 2/4 boulevard Carnot - 04 70 31 83 32

Informations et renseignements : Médiathèque Valery-Larbaud
106/110 rue du Maréchal Lyautey • 03200 VICHY
Tél. +33 (0)4 70 58 42 50 • Fax +33 (0)4 70 58 42 51
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