Ouvrir le Débat
2015/2016

O.L.D
Ouvrir le débat
Si vous souhaitez
devenir adhérents :
Adhésion annuelle :
15 euros
Étudiants : 5 euros
Trésorière :
Tonie Lambert
(siège social : voir au verso)

Notre blog :
http://old.eklablog.com/

Vous y trouverez
une présentation des conférenciers,
des thèmes de conférences
et diverses informations

Pour tout contact :
Le président :
paul.grolleau0338@orange.fr
La secrétaire :
nicole.priou@orange.fr
La trésorière:
tonie.lambert@wanadoo.fr
Tél. OLD : 06 72 84 60 93

2005/2015 : dix ans déjà !

Analyser,
comprendre,
échanger,
débattre,
discerner ...

Siège social :
Direction de la citoyenneté
Hôtel de Ville BP 56
6 , rue Piver
91265 Juvisy Cedex
Téléphone : 06 72 84 60 93
Président : paul.grolleau0338@orange.fr
Secrétaire: nicole.priou@orange.fr
Trésorière tonie.lambert@wanadoo.fr

… avec d’autres

OBJECTIFS
de l’association
Depuis 2005, l’Association O.L.D :
« Ouvrir le débat » a pour objectif de
proposer à l’échelon local des temps d’échanges substantiels sur des thèmes
d’ordre éducatif, social, culturel, politique,
économique, philosophique … alors que
nous vivons dans une société complexe
et en profonde mutation .
Les questions abordées sont toujours
liées à l’actualité mais avec le souci
constant de prendre le recul nécessaire
et de procéder à la mise en perspective
indispensable.
Ces débats de deux heures, ouverts à
tous, se tiennent en soirée tous les mois,
« lancés » par l’apport d’un spécialiste
reconnu de la question à
l’ordre du jour. Ils se déroulent dans un
climat d’ouverture, respectueux de la
parole et de l’expérience de chacun qui
reste libre de ses engagements.
L’entrée est libre .
En adhérant, vous permettez à
l’association de vivre et vous vous
donnez la possibilité de participer à la
définition du programme annuel.
Adhésion annuelle ordinaire : 15 €
Etudiants : 5 € ,

Quelques thèmes abordés
depuis 2005 :
« Y-a-t-il une crise du lien social ? »
« Enfants d'immigrés, enfants de la République »
«Etre noir en France. Situation sociale d'une minorité »
« Réconcilier le travail et la vie »
« Tout travail mérite salaire. Mais combien ? »
« Choisir son école. »
« Identité nationale-Bilan d’un débat controversé »
« Le religieux et le politique »
« Les jeunes : leurs valeurs, rapport à l’avenir, moral »
« Changer le travail pour changer la vie »,
« Où est passé le bien commun ? »
« Miser sur la croissance, est-ce bien raisonnable ? »
«Traîtres à la nation ? La grève des bleus en Afrique du Sud »
« Branlebas dans la famille »
« La laïcité pour vivre ensemble…mais laquelle ? »
« Le « GENRE » sème le trouble ! »
« Réformer le système de santé. Pourquoi ? Comment ? »
« Philo à la une…de quoi ce succès est-il le signe ? »
« Justice pour les mineurs :actualité de l’ordonnance de 1945 »
« Les jeunes générations face à la politique »
« La morale laïque à l’école »
« La mort invisible »
« Le millefeuilles administratif »
« Refonder et réformer l’école »
« L’Etat-Providence ébranlé »
« L’histoire en héritage »
« Mais qui sont les classes moyennes ? »

Parmi les conférenciers accueillis :
Jean-Baptiste de Foucauld, Jean-Pierre Worms, Alain Villemeur, Jacqueline Costa-Lascoux, Pierre. Boisard, Frédéric
Gilli, Pap N’Diaye, Jacques Généreux, Agnès Van Zanten, Catherine de Wenden, Philippe Frémeaux, Yves Clot, Marcel
Gauchet, Thomas Sauvadet, François Flahaut, Jean-Michel
Besnier, Sylvie Cadolle, Jo Spiegel, Stéphane Beaud, Marc
Olivier Padis, Olivier Bobineau, Eric Fassin, Françoise Castex, André Grimaldi, Michel Tozzi, Denis Salas, Anne Muxel,
Laurence Loeffel, René Dosière, Pervenche Bérès, Hervé
Kempf, Jean-Michel Quatrepoint, Philippe Watrelot, Thierry
Pacquot, Colette Bec, Vincent de Gaulejac, Camille Peugny...

Programme 2015/2016
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur des finances, ancien Commissaire au Plan, fondateur de Nouvelles solidarités face au chômage,
auteur de «L’abondance frugale, pour une nouvelle solidarité» (O.Jacob)
" La grande oubliée: la Fraternité"
Mercredi 7octobre 2015 à 20 h 30
Eric Alt, magistrat à la Cour de Cassation, vice-président d'Anticor,
auteur de « La lutte contre la corruption », « L’esprit de corruption » (PUF)
" La gangrène de la corruption"
jeudi 5 novembre 2015 à 20 h 30
Fabienne Hanique, sociologue, professeur à l’université Paris 7- Diderot, co-auteur de " Le capitalisme paradoxant" (Seuil)
" Le management est partout. Rend-t-il fou?"
Jeudi 10 décembre 2015 à 20h30
Stéphane Wahnich, directeur de SCP Communication, professeur
associé à l’Université Paris-Est Créteil, auteur de « Marine le Pen
prise aux mots » (Seuil)
"Comment on construit les opinions publiques à travers les représentations sociales ?"
Jeudi 14 janvier 2016 à 20 h 30
Marc Dufumier, ingénieur agronome, enseignant-chercheur à AgroParistech, auteur de « 50 idées reçues sur l’agriculture »
"De la fourche à la fourchette. L'agriculture française aujourd'hui"
Mardi 9 février 2016 à 20 h 30
François Dubet, sociologue, directeur d’études à l’EHESS, auteur de
« La préférence pour l’inégalité » ( Seuil)
"Les inégalités aux dépens de la prospérité de tous"
jeudi 10 mars 2016 à 20 h 30
Intervenants et dates à préciser pour avril et mai 2016 :
- « Judaïsme, christianisme, islam. Représentations, places et
rôles des femmes ».
- « Neurosciences. Que disent et que promettent les sciences du
cerveau ? »

Toutes les rencontres ont lieu à Juvisy-sur-Orge
salle Pidoux de la Maduère,
Grande Rue pietonne ( près de la Poste)
Entrée libre

