
Siège social : 
Direction de la vie locale 

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  anneclaue.oller@free.fr 

Notre blog :  
 

http://old.eklablog.com/ 
 

Vous y trouverez  
une présentation des conférenciers, 

des thèmes de conférences  
et diverses informations 

 

Analyser, 
comprendre, 

échanger, 
débattre, 

discerner ... 

  
Si vous souhaitez  

devenir adhérents : 

Adhésion annuelle :  

15 euros 

Étudiants : 5 euros 
 

Trésorière : 

Anne-Claudine Oller 

 
(siège social : voir au verso) 

 
 

 

Pour tout contact : 

Le président :  

paul.grolleau0338@orange.fr 

La secrétaire :  

nicole.priou@orange.fr 

La trésorière: 

anneclaue.oller@free.fr 

 

Tél. OLD : 06 72 84 60 93 

O.L.D 
Ouvrir le débat 

Ouvrir le  Débat 
2019/2020 

… avec d’autres 

« Approfondir l’actualité,  
faire de la place aux idées  » 

 
Umberto Eco 



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 € ,  

OBJECTIFS  
de l’association 

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 »  
« Identité nationale-Bilan d’un débat controversé »  
« Le religieux et le politique »  
« Changer le travail pour changer la vie »,  
« Où est passé le bien commun ? »  
« Branlebas dans la famille »  
« Le « genre » sème le trouble ! »  
« Réformer le système de santé. Pourquoi ? Comment ? »  
« Justice pour les mineurs :actualité de l’ordonnance de 1945 »  
« La morale laïque à l’école »  
« La mort invisible »  
« Mais qui sont les classes moyennes ? » 
« Le management est partout. Rend-t-il fou? »  
« De la fourche à la fourchette. L'agriculture française aujourd'hui » 
« La préférence pour l’inégalité » 
« Pour un autre regard sur les jeunes de banlieue. » 
«  La liberté d’expression jusqu’où ? » 
« La République à bout de souffle » 
«  Uber a-t-il déclenché un séisme ? » 
« Clés et repères dans les conflits du Moyen-Orient » 
« Nous et les autres. La construction de la figure de l’étranger » 
« L ‘affaire Weinstein, la parole des femmes » 
« Mourir dans la dignité » 
... 

 

Parmi les conférenciers accueillis :  

 
Jean-Baptiste de Foucauld, Jacqueline Costa-Lascoux, Fré-
déric Gilli, Pap N’Diaye, Jacques Généreux, Agnès Van Zan-
ten, Catherine de Wenden, Philippe Frémeaux, Yves Clot, 
Marcel Gauchet, Thomas Sauvadet, François Flahaut, Jo 
Spiegel, Stéphane Beaud, Marc Olivier Padis, Eric Fassin, 
André Grimaldi, Denis Salas, Anne Muxel, Hervé Kempf,  
Thierry Pacquot, Eric Alt, Colette Bec, Camille Peugny, Fa-
bienne Hanique, François Dubet, Vincent de Gaulejac, Marc 
Dufumier, Roger-François Gauthier, Thomas Guénolé, Géral-
dine Muhlmann, Dominique Rousseau, Sandrine Foulon, 
Serge Tisseron, Laurence de Cock, Virginie Larousse, My-
riam Benraad , Jean-Luc Romero, Jean-Michel Belorgey, 
Claire Blandin ... 

 

Programme 2019/2020 
 

Olivier Goujon, journaliste  
« Le journalisme en danger ? » 
Mardi 8 octobre 2019 
 
Sylvain Bordiec-Antoine et  Bernard de Raymond, sociologues 
« De quoi le mouvement des Gilets jaunes est-il le signe ? Un an plus 
tard, ce qu’il a révélé, ce qu’il a changé ?... » 
Mardi 12 novembre 2019  
 
Serge Bianchi, historien, spécialiste de la Révolution française,  
« Pour quoi faire de l’histoire ?  L’histoire de qui ? l’histoire pour qui ? » 
Mardi 10 décembre 2019 
 
Dominique Cardon, sociologue, directeur du Medialab de Sciencespo, 
auteur de « La démocratie internet », « La culture numérique » 
« La démocratie du clic…à l’heure d’internet » 
Mardi 14 janvier 2020 
 
Pierre Birnbaum,  historien, professeur émérite à Paris 1, auteur de 
« Sur un nouveau moment antisémite » 
« La haine, sans complexe et sans retenue » 
Mercredi 5 février   2020 
 
Sylvain Dufraisse, historien, auteur de « Les héros du sport. Une 
histoire des champions soviétiques (années 1930-années 1980) » 
« Le sport et les femmes. Reflets de société en mutations » 
Mardi 3 mars 2020 
  
Jean-Marie Delarue, conseiller d’État, président de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme 
« La sécurité aux dépens des libertés. Jusqu’où ? » 
Mercredi 1° avril 2020 
  
Jocelyne Porcher, directrice de recherches à l’INRA, auteur de 
« Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXI°siècle » 
« La cause animale et ses enjeux » 
Mardi 5 mai 2020 
 

Toutes les rencontres, à l’exception de celle de janvier, ont 
lieu à Juvisy-sur-Orge à 20h30 , Salle Les Travées 
9 rue du Docteur Vinot ( près du Centre de secours)   

 
 Entrée libre 


