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                                                                    Le 2 octobre 2019 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Vendredi 4 octobre 2019 
20h30 

Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel à Rouen 
 

 

Disputatio (controverse publique)  
 

entre  
 

Mme Marine Caron 
Conseil en communication orale 

 Conseillère départementale de La Seine-Maritime  
 

et  
 

M. Nicolas Mayer-Rossignol,  
Directeur général délégué de Nutriset, Conseiller régional de la Région 

Normandie et Conseiller municipal de la ville de Rouen  
 

sur le thème :  
« Vivre ensemble à l’heure des réseaux sociaux » 

 
 

François Gautier et son ensemble (François Gautier au cornet à bouquin, Catherine Gautier à la 
viole de gambe, Clémence Gautier au basson, Annie Chevrier au violoncelle et Violette Dehais au 
violon) ponctueront la Disputatio d’intermèdes musicaux tirés des œuvres de Claude Goudimel, 
compositeur français (1520-1572) considéré comme l’un des plus grand musicien français de la 
Réforme. 
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« Vivre ensemble à l’heure des réseaux sociaux » 
 

Les médias sont devenus le forum, la place publique des citoyens. Chaque personne peut 
communiquer, accéder à de l’information instantanée, donner son avis. Et pourtant beaucoup 
de français et de françaises restent attachés à leur ville ou à leur 
région. Les réseaux sociaux sont de nouveaux moyens d’accéder et de partager 
des informations néanmoins n’apparaissent-ils pas parfois comme une menace 
pour la démocratie ? La ville est-elle encore le lieu privilégié pour assurer le lien social ? 

 

Déroulement 
 

La Disputatio commence par le tirage au sort de l’ordre de prise de parole des deux 
intervenants. Chacun dispose alors de vingt minutes pour répondre à la question posée en 
apportant ses arguments. 
S’en suit un débat contradictoire de trente minutes avant que les deux débatteurs ne soient 
invités à conclure dans l’ordre inverse du tirage initial. 
 
 

L’origine de la Disputatio 
 

La « disputatio » qui aura lieu le 4 octobre prochain entend renouer, à quelques huit siècles de 
distance, avec la pratique des disputes universitaires et des controverses publiques qui 
enchantèrent le Moyen Âge. Au Moyen Âge, la Disputatio était la forme propre de 
l’enseignement et de la recherche universitaires. Elle consistait en un débat dialectique entre 
plusieurs interlocuteurs, en général devant un auditoire. Le jour où une Disputatio devait se 
tenir, les cours étaient suspendus. Les bacheliers de la faculté ainsi que les étudiants du maître 
devaient y assister.  
Ce débat se déroulait en plusieurs étapes codifiées : le maître formulait la questio, un 
"opponens" présentait des objections, auquel un "respondens" (en général un bachelier) était 
chargé d'opposer des contre-arguments. Une fois l'ensemble des arguments épuisés, le maître 
avançait une solution argumentée appelée la "determinatio". Celle-ci pouvait être réfutée. Le 
maître concluait alors plusieurs jours plus tard par un determinatio magistralis qui donnait lieu 
à un rapport écrit (la questio disputatio).  
Les Disputatio auxquelles prenaient part tous les maîtres et étudiants d'une faculté s'appelaient 
Disputatio magistrorum. Il pouvait exister des "Disputatio" plus solennelles, notamment pour 
sanctionner l'accession d'un étudiant au statut de maître. Néanmoins, c'était la Disputatio de 
quodlibet qui était la forme la plus solennelle. De telles disputes ne se tenaient 
qu'exceptionnellement dans l'année, voire tous les deux ou trois ans. Les maîtres d'une 
université se proposaient de répondre à toute question publique posée par l'assistance 
(quaestiones quodlibetales) dépassant pour la cause le cadre des seuls étudiants auxquels 
pouvaient se joindre des clercs de tous ordres ou des maîtres d'autres universités. La Disputatio 
orale disparaîtra progressivement au profit d'une domination absolue de l’écrit sur l’oral, la 
place du maître devenant écrasante par rapport à celle des étudiants.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bachelier
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Les 15 Disputatio*  

 
2004 : « Dieu existe-t-il encore ? » Avec M. André Comte-Sponville et le père Philippe Capelle-  
Dumont. 
 

2005 : « La vie est-elle sacrée ? » Avec M. Jean-Didier Vincent et M. Jacques Arnould. 
 

2006 : « Le mal nie-t-il l’existence de Dieu ? » Avec M. Francis Wolff et le père Henri-Jérôme Gagey. 
 

2007 : « Chrétiens et Musulmans ont-ils le même Dieu ? » Avec le Docteur Dalil Boubakeur et le père 
François Bousquet. 
 

2008 : « La Mort est-elle une fin ? » Avec M. Dominique Trotignon et le Frère Thierry-Marie Courau. 
 

2009 : « L’univers a-t-il un sens ? » Avec M. Jean Audouze et le père Thierry Magnin. 
 

2010 : « Qu’est-ce que la vérité ? » Avec M. Fabrice Midal et M. Fabrice Hadjhadj. 
 

2011 : « Homme, femme, quelle différence ? » Avec M. Eric Fassin et sœur Véronique Margron. 
 

2012 : « Sommes-nous libres ? » Avec M. Henri Atlan et M. Bertrand Vergely. 
 

2013 : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Avec M. Christophe André et M. Martin Steffens. 
 

2014 : « Peut-on croire à l’amour ? » Avec Mme Nathalie Sarthou-Lajus et M. Jean-Pierre Winter. 
 

2015 : « La laïcité, une condition pour vivre ensemble ? » Avec Mgr Jean-Charles Descubes et M. 
Denis Pelletier. 
 

2016 : « Savons-nous qui est l’homme ? » Avec Mme Marie-Jo Thiel et M. Jean-Michel Besnier. 
 

2017 : « Peut-on encore transmettre ? » Avec Philippe Meirieu et Jean-Noël Dumont. 
 

2018 : « Peut-on accueillir tout le monde ? » Avec Laurent Dandrieu et le père Jean-Marie Carrière (sj) 
 
*Les 15 Disputation se sont déroulées dans la cathédrale de Rouen 

 

L’association Disputatio 
 

L’Association Disputatio a pour objet de promouvoir le débat et la réflexion sur les grandes questions 
touchant au sens de la vie et des activités de l’Homme. L’un de ses buts essentiels sera, dans une perspective 
chrétienne, de promouvoir la primauté de la personne dans toutes les formes de développement de notre 
société, afin de lui permettre de progresser et de se perfectionner. Elle y pourvoira en mettant en œuvre des 
débats contradictoires reprenant la forme des disputes et des controverses à la manière de celles du Moyen-
Âge et de façon générale par toutes les actions de nature à servir l’objet ci-dessus défini : conférences, 
colloques, rencontres, concerts, théâtre, cinéma, danse, publications, supports multimédias… 
 

 
 

Association Disputatio, 41 route de Neufchâtel à Rouen. 
Contact : Sophie Masset (Disputatio76@gmail.com) 

 

mailto:Disputatio76@gmail.com
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Biographies 
 

Disputatio 
 

Mme Marine Caron 
Marine Caron est née le 29 octobre 1990 à Rouen. Diplômée d’une 
licence en droit-sciences politiques à l’Institut Catholique de Paris, 
puis d’un master de relations internationales et d’affaires publiques 
à Assas et La Sorbonne, elle exerce les fonctions de chargée de 
mission à la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) en 
parallèle  de ses études. 
Marine Caron est élue en 2015 conseillère départementale du 
département de la Seine-Maritime sur le canton de Rouen-1.  
En 2016, Marine Caron prend les fonctions de secrétaire générale du 
groupe des élus de la majorité de la Région Normandie. 
En 2017, la délégation des ressources humaines du département  de 

la Seine-Maritime lui est confiée et elle devient présidente du groupe de la majorité 
départementale. 
En 2017, Marine Caron s’engage en tant que réserviste citoyenne de l’Armée de Terre. La 
même année, elle démissionne de la Région pour créer son autoentreprise « OMILIA » 
spécialisée dans le conseil en communication orale. Elle donne également des cours en école 
de commerce et a créé, avec une dizaine de personnes, l’association « IMAGINE Rouen 
Métropole ».  
Marine Caron est co-auteur avec Sarah Nerozzi-Banfi, d’un ouvrage intitulé Echos d’une 
jeunesse engagée (http://www.echos-jeunesse-engagee.com). 

 
M. Nicolas Mayer-Rossignol  

Nicolas Mayer-Rossignol est né le 8 avril 1977 à Bordeaux. Il est 
marié, avec deux enfants. Il a passé sa petite enfance à Bamako, au 
Mali. Boursier de la République, il intègre l’Ecole Normale 
Supérieure, rue d’Ulm, se spécialise en biologie moléculaire, 
génomique, et sociologie. Il est agrégé de Sciences de la Vie et de la 
Terre. En 2002 il devient également ingénieur du Corps des Mines. 
Nicolas Mayer-Rossignol débute sa vie professionnelle dans une 
entreprise de chaussures pour enfants, puis dans l’industrie bio-
informatique en Allemagne. Il travaille ensuite 5 ans au sein des 
institutions européennes à Bruxelles, dans le domaine des 

médicaments biologiques et biotechnologiques. Il est membre du Mouvement européen. 
Entre 2008 et 2013, il collabore avec Laurent Fabius, localement pour la constitution de la 
CREA (Agglomération rouennaise), aujourd’hui devenue la Métropole Rouen Normandie, puis 
nationalement au Ministère des Affaires étrangères, où il s’occupe des sommets 
internationaux du G20, de diplomatie économique et d’aide au développement.  
Au plan politique Nicolas Mayer-Rossignol est élu pour la première fois conseiller régional en 
2010, Vice-Président en 2012 puis (plus jeune) Président de la Région Haute-Normandie en 
2013. Il perd les élections régionales en 2015 face à Hervé Morin. Il est également élu 
municipal à Rouen depuis 2014. Depuis 2016, Nicolas Mayer-Rossignol est cadre dirigeant 
(aujourd’hui directeur général délégué) de l’entreprise familiale normande Nutriset, leader 
mondial de la lutte contre la malnutrition dans les pays en développement, en particulier en 
Afrique. 
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