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BIENVENUE AU GRAND DÉBAT 
 
L’année achevée restera dans l’histoire 
de France et du monde marquée d’une 
pierre blanche.
Les Français ont dynamité leur système 
politique vieux de soixante ans, les 
Américains ont élu un président 
déstabilisant, les Britanniques ont 
voté une séparation d’avec l’Union 
européenne, le terrorisme islamiste a 
frappé dans le monde entier, conflits 
armés et menaces se sont multipliés, la révolution technologique 
souvent perçue comme une menace s’est encore accélérée et les 
inquiétudes liées aux risques climatiques se sont approfondies.
Le monde et ses équilibres craquent et les lendemains, chacun le 
ressent, seront bien différents d’aujourd’hui. Quelle direction va 
l’emporter ? Un chacun pour soi général et donc la multiplication des 
risques de conflit, ou la prise de conscience que la sauvegarde de 
chacun appelle la définition et la construction commune d’un monde 
nouveau ?
Les invités du Grand Débat, femmes et hommes, vous diront leurs 
convictions forgées dans un incessant travail de plusieurs décennies.
Comme les invités des années précédentes, ils sont libres de parole, 
ne suivent les directives d’aucun parti ou chapelle, et veulent partager 
ce qui a fait leur vie.
Leur désir est de venir vous rencontrer et vous dire leurs certitudes 
et leurs doutes, leurs craintes et leurs espérances.
Soyons au rendez-vous.



À LIRE
• Mazarine PINGEOT

- Magda .......................................................................................................................................... Éditions Julliard - 2018
- Théa ................................................................................................................................................. Éditions Julliard - 2017
- La dictature de la transparence ................................................ Éditions Robert Laffont - 2016
- Bon petit soldat ......................................................................................................... Éditions Julliard - 2012

• Stéphane BOURGOIN
- «Moi, sérial killer» - Les terrifiantes confessions
  de 12 tueurs en série ..................................................................................... Grasset - 2017
- Serial Krimes ................................................................................................................... Grasset - 2017
- Mes conversations avec les tueurs ..................................... Grasset - 2012

• Laure ADLER
- Dictionnaire intime des femmes .............................................. Éditions Stock- 2017
- Tous les soirs ................................................................................................................. Éditions Actes Sud - 2016
- Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses
  avec Stefan Bollman .......................................................................................... Éditions Flammarion - 2011
- Les femmes qui aiment sont dangereuses 
  avec Élisa Lécosse .................................................................................................. Éditions Flammarion - 2009

• Michel LUSSAULT
- Hyper-lieux. Les nouvelles géographies
  de la mondialisation ......................................................................................... Seuil - 2017
- L’avènement du monde ............................................................................ Seuil - 2013
- L’homme spatial
  La construction sociale de l’expace humain ...... Seuil - 2007

• Raphaël GLUCKSMANN
- Notre France
  Dire et aimer ce que nous sommes .................................. Éditions Allary - 2016

Les débats ont lieu dans l’Auditorium Eugénie
et sont suivis de rencontres-dédicaces

dans le salon Napoléon III.

Retrouvez toutes les vidéos des débats sur
WWW.VILLE-VICHY.FR/LE-GRAND-DEBAT



VENDREDI 9 MARS

Le Programme 2018

Mazarine PINGEOT 
Mère et fille face à l’engagement, la violence et les médias aujourd’hui.

Mazarine Pingeot n’est pas seulement la fille de François 
Mitterrand dont il était si fier, elle est surtout une agrégée 
de philosophie émérite qui enseigne cette matière à 
l’université Paris VIII, à Saint-Denis. La philosophe (de 
formation) a ensuite écrit romans et essais.
«Comment réagir quand une mère apprend par la télévision 
que sa propre fille est accusée de tentative de meurtre en 
relation avec une entreprise terroriste? Surtout lorsque sa 
propre vie a jusque là été très discrète, et que se déchaînent 
enquêteurs et journalistes qui fouillent et dissèquent votre vie personnelle !»
Tel est le début de son dernier roman librement inspiré de faits réels.
Sont évoqués : le sentiment de culpabilité des parents, la notion d’engagement et 
ses limites, les relations si complexes entre mère et fille, et toutes les questions 
liées aux problèmes de transmission des valeurs dans les familles, ainsi que les 
dangers de l’usage du secret. Autant de sujets que Mazarine Pingeot a si durement 
vécus lors de sa jeunesse si particulière. Elle est allée fouiller au plus profond de son 
expérience et de ses recherches pour signer un roman qu’elle seule pouvait écrire 
de cette façon et qui nous en dit beaucoup plus que les réflexions habituelles sur 
le sujet.

Ouverture des portes à 18h30
Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

19h Laure ADLER 
La longue marche des femmes

Si l’on pense femme, culture et féminisme dans la France 
des trente dernières années, Laure Adler apparaît. En 
même temps qu’elle fut conseillère culturelle de François 
Mitterrand à l’Élysée, elle fut de toutes les émissions 
littéraires de Droit de réponse dans les années 80 au Cercle 
de minuit dans la décennie suivante.
Directrice de France Culture durant plusieurs années, elle 
anime actuellement l’émission L’heure bleue tous les soirs 
sur France Inter.
Sa fidélité est son combat pour le féminisme. Son parcours étudiant s’est achevé 
par une thèse d’histoire portant sur l’histoire du féminisme, avant de publier ensuite 
des biographies remarquées de femmes telles que Marguerite Duras, Simone Weil, 
Hannah Arendt ou encore Françoise Giroud.
Son dernier livre dont le titre est Dictionnaire intime des femmes est probablement le 
plus abouti sur le sujet. Comme elle le définit elle-même, l’ouvrage fut pour elle un 
«exercice d’admiration» envers toutes les femmes, célèbres ou anonymes pour les-
quelles elle nourrit un sentiment d’admiration. C’est probablement l’ouvrage le plus 
sensible sur le combat séculaire des femmes pour arracher leur liberté.
Et curieusement, cet «exercice d’admiration» de Laure Adler pour ses aînées est 
probablement le plus personnel de ses nombreux écrits. Par le choix qu’elle fait des 
femmes citées, le lecteur en apprend beaucoup sur Laure Adler elle-même.
Une rencontre avec Laure Adler permettra à tous, hommes et femmes, d’évoquer 
l’actualité récente du mouvement mondial de révolte des femmes face aux 
agressions sexuelles subies dans tous les milieux, et dessiner ce que pourrait être 
le combat des femmes pour l’égalité dans le futur.

Ouverture des portes à 14h
Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

Stéphane BOURGOIN 
Dans la peau des tueurs en série

Stéphane Bourgoin est l’écrivain français spécialisé dans 
l’étude des tueurs en série et du profilage criminel. Il en est 
même devenu le meilleur expert mondial en rencontrant 
77 profils sur leur lieu de détention.
Personne n’appréhende mieux que lui la personnalité 
des tueurs en série. Il connaît les raisons de leurs actes, 
les méthodes qu’ils emploient et raconte comment ces 
personnes enfermées suscitent tant de curiosité et 
d’intérêt à travers le monde.
Ses compétences l’ont conduit à enseigner plusieurs années dans les écoles de 
gendarmerie en France et à l’étranger. Ses articles, très nombreux, sont consultés 
tous les jours par des milliers de personnes.
On n’oublie pas une rencontre avec Stéphane Bourgoin.

Ouverture des portes à 20h30
Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

21h

SAMEDI 10 MARS

Michel LUSSAULT 
Quel monde demain ?

Et si on regardait le monde autrement ?
C’est l’interrogation à laquelle Michel Lussault tente de 
donner réponse depuis son agrégation de géographie il y 
a quelques décennies.
Actuellement professeur à l’École Nationale Supérieure 
de Lyon, président du Conseil Supérieur des Programmes 
jusqu’à sa démission il y a six mois, il a mis en place toutes 
les formations doctorantes sur les questions d’urbanisa-
tion mondiale.
Cet universitaire est actuellement l’un des seuls à étudier 
comment notre planète et spécialement son habitat vont 
se modifier dans les années qui viennent en expliquant comment la mondialisation 
et l’urbanisation vont modifier le rythme et nos conditions de vie en commun.
Chacun de ses ouvrages est un évènement et suscite commentaires et réactions 
enflammés. Ses recherches n’échappent pas aux critiques.
Mais personne ne conteste le grand intérêt de ses études ni la pertinence et l’acuité 
de son regard sur le monde d’aujourd’hui et ce qu’il pourrait devenir demain.
Une œuvre et un travail indispensables pour mieux comprendre les grands enjeux.

Ouverture des portes à 15h30
Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

14h30

Raphaël GLUCKSMANN 
Quelles Frances possibles ?

Raphaël Glucksmann est l’un des intellectuels français 
les plus influents du moment. Après de longues expé-
riences vécues au plus haut niveau en Afrique et dans 
les pays libérés du joug soviétique, il participe activement 
au débat intellectuel et politique de notre pays par ses 
contributions écrites dans les grands médias nationaux 
et étrangers et surtout par la publication d’un ouvrage qui 
fit grand bruit.
Il y expose sa conception et sa vision de la France à tra-
vers une relecture de son histoire. Le livre a provoqué des 
réactions passionnées et contradictoires tant la définition de l’identité et du destin 
de notre pays touche au cœur de chacun d’entre nous.
Une rencontre avec lui est d’une exceptionnelle intensité, car elle nous permet, en 
toute liberté, de mieux cerner les avenirs possibles que nous déciderons pour notre 
pays.
Raphaël Glucksmann vient de prendre la direction du Nouveau Magazine Littéraire et 
intervient tous les dimanches sur France Inter dans l’émission Questions politiques.

Ouverture des portes à 17h
Le débat est suivi d’une rencontre-dédicace

17h30
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CINQ DÉBATS ET 

RENCONTRES-DÉDICACES 

AVEC DES AUTEURS DE RENOM. 

Informations : Médiathèque Valery-Larbaud
106/110 rue du Maréchal Lyautey • 03200 VICHY

+33 (0)4 70 58 42 50
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En partenariat avec les libraires vichyssois,
qui vous accueillent lors de ces deux journées 

dans le salon Napoléon III :
• 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


	Découpe programme

