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avec les infos  
pratiques :

Centre commercial Évry 2
2, bd de l’Europe 

Place des Cascades - Niveau 1 
+ infos : 

evry2.com

Université d’Évry Paris-Saclay
Hall du bâtiment Maupertuis

Angle rue du père André Jarlan/ 
Passage des Lumières

+ infos : 
univ-evry.fr

Scène nationale de l’Essonne
Théâtre de l’Agora

Place de l’Agora
+ infos : 

scenenationale-essonne.com

Nora Hamadi est journaliste 
et présente l’émission 27 de 
la chaine Arte et Sous les 
Radars sur l’antenne de France 
Culture. Elle est par ailleurs 
éditorialiste pour BFMTV et 
France Info. 

Depuis 2015, elle assure la co-rédaction en chef avec 
Raphal Yem de Fumigène, littérature de rue, un magazine 
dédié à l’actualité vue des quartiers populaires, et anime 
de nombreux ateliers d’éducation populaire aux médias 
et à l’information, en milieu scolaire, en centres sociaux ou 
maisons de quartiers... Ces ateliers visent, sur le long cours, 
à concevoir des médias de proximité dont s’emparent les 
publics éloignés de la conversation démocratique.

Depuis une dizaine d’années, Nora Hamadi accompagne des 
structures scolaires, des maisons des jeunes, des municipalités 
à l’intelligence collective. Elle dispense des formations et 
anime régulièrement des débats, des tables rondes auprès de 
publics de milieux défavorisés, en zone urbaine ou rurale, afin 
de faire émerger des projets, des besoins et des doléances 
au plus près des territoires et des populations.

Sérial engagée, elle 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.

Merci à l’ensemble des partenaires qui font 
du Club Agora une expérience collective 
unique en son genre. 

Association Fondation Etudiante pour  
la Ville, Culture 360, Evry Insolente, La Fabrik, 
Génération 2, Génération Femmes, Maison 
de Quartier du Champtier du Coq, Philocité, 
Révolte-toi Evry. 

pARTENAIRESpARTENAIRES



L’événement

Les citoyens, de plus en plus nombreux, se détournent des 
urnes, préférant souvent porter leur voix sur les réseaux 
sociaux qui sont de formidables espaces d’expression et 
de partage, mais n’offrent pas toujours les conditions d’un 
débat public serein et éclairant.

Avec le Club Agora, la Ville d’Évry-Courcouronnes, 
conjointement avec ses partenaires, vous proposent de 
revenir aux fondamentaux :  se rencontrer, s’écouter, partager 
et confronter des points de vue, débattre en somme. Pour 
vous répondre, et nous éclairer, des personnalités venant 
d’horizons très divers alimenteront les échanges, sous la 
houlette de la talentueuse Nora Hamadi.

Le Club Agora part donc à votre rencontre, du 7 au  
11 février, dans des lieux fréquentés du centre-ville, comme 
le Centre commercial Évry 2, l’Université d’Évry Paris-Saclay 
et le Théâtre de l’Agora. À chaque jour son débat, et vous le 
verrez à la lecture de ce programme, il n’y a pas de tabous. 

En espérant vous y croiser ! 

Stéphane Beaudet
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de l’Agglomération Grand Paris Sud

Les prix augmentent dans les rayons de nos supermarchés, les 
factures d’électricité et de gaz explosent et malgré les aides 
publiques, le prix de l’essence n’a jamais été aussi élevé ! Pire, 
on ne voit ni la fin de la guerre en Ukraine, souvent invoquée 
pour justifier ces hausses, ni la fin de l’inflation. Quant aux 
salaires, ils stagnent. Dans un contexte d’intensification de la 
crise climatique, les ménages sont invités à faire des économies. 
Alors, faut-il s’habituer à la vie chère ? Doit-on tous devenir 
«sobres », quand certains ont déjà des difficultés à boucler leur 
fin de mois ? Est-ce vraiment la fin de l’abondance ?

Intervenants : Rami Baitieh, Directeur général de Carrefour 
France • Olivier Grinon, Secrétaire général de la fédération du 
Secours populaire de l’Essonne • Virginie Monvoisin, Economiste

Face à la pénurie d’enseignants, des académies sont forcées de 
recruter sans diplôme ou formation. Les réformes successives 
ont désorganisé les parcours et les programmes, et épuisé les 
enseignants. Dans les quartiers populaires, malgré les politiques 
de priorisation, les professeurs peinent à remplir leur mission, 
faute de moyens, de formation, d’encadrement. Mais, on l’a 
vu pendant la crise sanitaire, l’école reste un outil crucial pour 
s’épanouir, activer l’ascenseur social et gommer les inégalités 
socio-économiques. Alors peut-on encore réparer l’école ? 
L’école, c’était vraiment mieux avant ?

Intervenants : Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre 
de l’Éducation nationale, présidente de l’ONG ONE • Louise 
Tourret, journaliste spécialiste des questions d’éducation et 
productrice de Être et Savoir sur France Culture • Fatima Ait 
Bounoua, professeure de lettres en quartiers populaires, ancienne 
chroniqueuse de l’émission Les Grandes Gueules sur RMC

Projection du documentaire À Corps perdus (France, 2018) 
de Magali Chapelan, suivie d’un débat. Synopsis : L’EPS est la 
seule matière à l’école où le barème de notation est différent 
pour les filles et les garçons.  Sur les bancs de l’université, Zoé, 
22 ans, se prépare à devenir professeure de sport. Elle réalise 
que sa place est centrale pour combattre les inégalités de sexe, 
qui, souvent, s’apprennent dès l’enfance. Des idéaux qu’elle 
confronte sur les terrains de sport, construisant son point de 
vue à partir des corps en action des sportives, baignés dans 
la sueur des sauts périlleux, placages et mêlées.

Organisée dans le cadre du dispositif « Tous programmateurs » 
initié par la Scène nationale de l’Essonne, cette soirée ciné-débat 
ouverte à tous et à toutes a été imaginée par un groupe de 
jeunes de La Fabrik’, du Conseil des jeunes d’Évry-Courcouronnes 
et de l’association Citoyens agités de Ris-Orangis. 

MARDI 7 FÉV. 
12H15  13H35
Centre commercial 

Evry 2

MERCREDI 8 FÉV. 
12H15  13H35
Centre commercial 

Evry 2

JEUDI 9 FÉV. 
RENDEZ-VOUS À 19H
Scène nationale 

de l’Essonne
Théâtre de l’Agora

Énergie, 
alimentation, 

faut-il s’habituer 
à la vie chère ?

Peut-on 
être une femme 
dans un métier 

d’homme ?

Peut-on 
réparer 
l’école ?

VENDREDI 10 FÉV. 
12H15  13H35
Université d’Évry 

Paris-Saclay
Comment 
retisser 

le lien entre 
la police et 

la population ?

Selon une étude internationale menée en 2017, la France fait 
figure de mauvaise élève en termes de relations police-citoyens. 
La répression de certaines manifestations, le recours aux 
lanceurs de balles de défense et les graves blessures qui en 
découle, le contrôle au faciès sont montrés du doigt. L’égalité 
de traitement est pourtant indispensable à la confiance et à la 
légitimation du pouvoir de police. De son côté, la police souffre 
d’un manque de moyens et d’un certain manque de considération 
des citoyens. Alors que les relations police-citoyens demeurent 
un pilier de la cohésion sociale, comment maintenir l’ordre et 
garantir les libertés aujourd’hui ? Quelles initiatives prendre 
pour renouer un dialogue que certains jugent rompu ?

Intervenants : Yamina Aissa Abdi, fondatrice et présidente 
de l’association Izards Attitude (Toulouse) • Linda Kebbab, 
représentante du syndicat Unités SGP Police • Slim Ben 
Achour, avocat

Star system, dépenses fastueuses, fêtes qui dérapent, violence… 
les sportifs sont souvent au cœur de scandales. Ils font l’objet de 
perpétuelles polémiques sur leurs performances, leurs actions, 
leur vie privée et parfois même celle de leur entourage ! Il est 
vrai que les enjeux économiques, et même diplomatiques, sont 
immenses. En plus, les sportifs sont de véritables modèles pour 
les jeunes. Mais peuvent-ils et doivent-ils être exemplaires ? 
Est-ce qu’on leur en demande trop ? Doit-on avoir les mêmes 
exigences envers des footballeurs qui gagnent des millions 
d’euros et des sportifs de haut niveau tout juste indemnisés? 
Plus largement, les fédérations doivent-elles aussi montrer 
l’exemple ?

Intervenants : Vikash Dhorasoo, ancien footballeur, Champion 
du monde 1998, président de l’association Tatane • Béatrice 
Barbusse, sociologue du sport, ancienne présidente du club 
de handball d’Ivry • Nabil Djellit, journaliste sportif, consultant 
l’Equipe 21

SAMEDI 11 FÉV. 
14H  15H30
Centre commercial 

Evry 2

Les sportifs 
doivent-ils 

être 
exemplaires ? 


