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Le grand DÉbat 
d’arcachon, 
c’est quoi ?

Il s’agit d’une série de débats animés 
par Philippe Lapousterle, ancien rédacteur en chef 
de RMC, autour des thèmes de société qui agitent 
nos consciences : philosophie, religion, libre 
opinion...

Sur scène : philosophes, écrivains, observateurs 
de notre temps s’expriment autour de leurs 
derniers ouvrages.

Participez à ce rendez-vous et rencontrez celles et 
ceux qui font l’actualité.

Comment  ?
Les débats se déroulent sur la scène 
du Palais des Congrès. 
Ils seront suivis de rencontres-dédicaces.



Jean-Louis Debré 
 Valérie Bocheneck

« Ces femmes qui ont réveillé la France »
Magistrat, Ministre de l’Intérieur, 
Président de l’Assemblée 
nationale, du Conseil 
constitutionnel mais aussi 
auteur à succès, Jean-Louis 
Debré monte désormais sur les 
planches avec Valérie Bochenek.
Ensemble, ils dressent le portrait 
d’une vingtaine de femmes.
Celles qui ont pris la lumière : 
Louise Michel, Simone Veil, Olympe de Gouges, George 
Sand... Mais aussi les oubliées ou méconnues, qui par leur 
ferveur et opiniâtreté ont contribué à dessiner de nouveaux 
contours à notre société : Jeanne Chauvin première avocate, 
Madeleine Brès, première médecin ?
Ces femmes-là ont osé pour pouvoir s’offrir indépendance, 
liberté et égalité.
Réservation en ligne
Réservation :  05 57 52 97 75
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Rachel Khan
Rachel Khan a été championne de France d’athlétisme 
dans sa jeunesse. Elle a été ensuite danseuse, actrice, 

juriste et écrivaine.

Fille d’un père gambien professeur d’université et 
d’une mère d’origine juive ashkénaze, elle revendique 

ensemble l’apport de toutes ces cultures et racines 
différentes.

Elle a signé il y a quelques mois le livre « Racée » qui 
a obtenu le prix du livre politique de l’année et qui, est 

considéré comme « l’un des essais les plus importants 
pour résister aux extrémismes et enfermements ».

Rachel Khan assume son refus du mot « ravisé », de la 
lecture identitaire qu’il induit et se place avec liberté sur 

la ligne universaliste.

Bibliographie :  
« Racée », Editions de l’Observatoire 2021 

« Une partie de campagne », Editions de l’Observatoire 2022
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David Foenkinos
Volonté de vivre, profondeur, léger détachement et 

délicatesse sont les fondements de l’écriture de l’auteur. 
Délicatesse, ce mot qui le définit et lui va si bien, ce mot 

qui a fait entrer David Foenkinos dans nos vies. Titre 
vendu à plus d’un million d’exemplaires et titre d’un film 

à succès qu’il a réalisé avec son frère.
Le talent de David Foenkinos tient dans le souvenir 

que laissent les personnages de ses romans. 
On ne les oublie jamais tant nous les retrouvons souvent 

dans nos vies de tous les jours.
Dans « Numéro deux », son dernier roman, encore 

une fois l’auteur s’intéresse à un personnage oublié, 
celui qui finalement n’a pas été retenu comme acteur 

principal d’un film à l’issue d’un très long casting. 
En finale, il échoue « pour un rien ».

Tout ceci avec le ton de David Foenkinos: tendresse, 
humour, mélancolie. C’est captivant.

Bibliographie :  
« Numéro 2 », Editions Gallimard 2022  

« Le mystère Henry Le Pick », Gallimard 2016  
« La délicatesse », Gallimard 2009
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françois hollande
François Hollande, Président de la République entre 
2012 et 2017 a connu un quinquennat politiquement 

difficile.
Mais ces cinq années ont connu des moments très 

importants : la conférence de Paris sur le climat, des 
interventions militaires au Mali, en Centrafrique et au 
Moyen-Orient, la grande crise migratoire en Europe à 
la suite de la guerre en Syrie, et bien sûr les attentats 
sanglants en France qui ont nécessité l’établissement 

d’un état d’urgence.
Il a rencontré à de nombreuses reprises tous les 

dirigeants importants de la planète et explique dans son 
dernier ouvrage « Bouleversements » comment les dix 

dernières années ont fait basculer le monde.
Et face à tous ces bouleversements que chacun a 

pu observer et parfois subir, il propose une ligne de 
conduite qui nous permettrait, à ses yeux, d’imaginer un 

avenir meilleur dans les années qui viennent.
Bibliographie :  

« Bouleversements » Editions Stock 2022 
« Affronter », Editions Stock 2011
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françois heisbourg
François Heisbourg est conseiller spécial 

à la Fondation pour la recherche stratégique 
et a présidé l’International Institute 

for Strategic Studies de Londres 
ainsi que le Centre de politique de sécurité de Genève.

Expert incontesté en France 
comme à l’international, 

il est l’auteur de nombreux ouvrages 
qui ont connu un grand succès.

Bibliographie :  
« Le Temps des prédateurs », Odile Jacob 2020 

« Retour de la guerre », Odile Jacob 2021
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pascal bruckner
À ses yeux, le déclinisme et le catastrophisme 

deviennent depuis des décennies l’idéologie dominante. 
Et face à cette crainte, la doxa veut que le seul recours 

raisonnable soit de réintégrer le foyer, dernier refuge et 
protection ultime contre la sauvagerie.

Pascal Bruckner voit dans le nombre croissant de familles 
qui fuient les villes, dans la formidable extension du 

télétravail, dans les condamnations montantes du voyage 
et du tourisme, la menace d’une installation sans bruit 

d’une véritable tyrannie sédentaire.

Et ironise-t-il : la pantoufle et la robe de chambre, 
seront-elles les nouveaux emblèmes du monde qui 

vient, du fameux monde d’après ?
 
 

Bibliographie :  
Son dernier ouvrage : « Le sacre des pantoufles. Du 

renoncement au monde » Éditions Grasset 2022
 

« Un coupable presque parfait », 
la construction du bouc-émissaire blanc  

(Grasset, 2020) 
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En présence de la Librairie Générale 
qui vous accueille au 1er étage 

du Palais des Congrès :

• Librairie Générale : 
49, cours Lamarque de Plaisance 

 Tél. 05 56 83 53 32

Informations : 
05 57 52 97 75

tel:+33556835332
tel:+33557529775

