
 

L’association Café-débats à Palaiseau existe maintenant depuis plus 
de 13 ans.   
Les rencontres,  autour de thèmes variés reliés à l’actualité, 
permettent des échanges fructueux, libres et ouverts, souvent autour 
d’un livre, d’un auteur,… 

Ces rencontres sont organisées au rythme d’un vendredi soir par mois 
environ, à la brasserie Le Balto, 42  avenue de Stalingrad à Palaiseau. 
Madame et Monsieur Labouré, après de longues années d’accueil 
chaleureux, nous confient aux nouveaux propriétaires désireux de 
continuer à prolonger ces soirées conviviales . 

Les soirées sont gratuites, à partir de 20h30, pour le débat. 
Il est possible de dîner sur place, à partir de 19h, en réservant sa table 
48h à l’avance (délicieuse cuisine de terroir à base de produits frais). 

Au cours de la saison 2014-2015, les échanges ont eu lieu autour des 
thèmes suivants : 

- « L’école de la IIIème république était-elle égalitaire ? » avec Jérôme 
Krop, professeur d’histoire-géographie et docteur en histoire 
contemporaine . 



- « Vers un nouveau grand récit de l’univers » avec Gilles Cohen Tannoudji, 
physicien-théoricien au CEA dans le domaine de la physique des 
particules, chercheur émérite en histoire et philosophie de la physique au 
Laboratoire  de recherche sur les sciences de la matière. 

- «25 ans après la chute du mur de Berlin, pourquoi l’OTAN ? » avec Alain 
Rouy, pacifiste. 

- « Quelle place pour l’art aujourd’hui ? avec Léila Cukierman, direc trice 
de théâtre à la retraite ; 

- « Parenté et famille : évolution contemporaine » avec Maurice Godelier, 
anthropologue de renommée internationale, directeur d’études à l’EHESS, 
ancien directeur scientifique du département des sciences de l’homme et 
de la société au CNRS, du Musée de l’Homme et du Musée du Quai 
Branly, médaille d’or du CNRS. 

- « De l’Allemagne de Bonn à l’Allemagne de Berlin. Faut-il avoir peur de 
l’Allemagne ? » avec Alain Rouy, membre du Bureau National du 
Mouvement de la Paix ; 

- « La laïcité » avec Said Bouamama, sociologue et chargé de recherche à 
l’I.F.A.R. ( Intervention, Formation, Action, Recherche) de Lille. 

Les prochains thèmes retenus pourraient être : 
- «L’arthérapie »                                 
- «Le XXIème siècle sera-t-il le siècle chinois ? » 
- « Rôle des ONG, droit d’ingérence » 
- « Le droit à l’image et l’image de soi » 
- « L’apport des migrants à la société » 
- « Les dangers alimentaires »  
- « Les imposteurs de l’Economie » 
- « Lanceurs d’alerte » 

D’ores et déjà, les dates envisagées et proposées à nos intervenants 
sont fixées. C’était un souhait des habitués de nos soirées-débats. 
Ce sont : 
les 9 octobre, 13 novembre et  11 décembre pour la fin d’année 2015 
et les 5 février, 11 mars, 8 avril et 20 mai pour l’année 2016. 

http://cafe-debat-palaiseau.fr/ 
Association : cafedebats.palaiseau@gmail.com 
Café-débats à Palaiseau :141 Rue Marceau 91120 Palaiseau


