Lettre d'information de l'Appel des appels
Chers amis et signataires, voici quelques nouvelles de l'ADA et quelques
informations récentes.

« La sécurité est ailleurs », Journées de l’Appel des Appels, les
vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016

Lieu : coupole Niemeyer, 2 place du colonel Fabien, 75019 Paris.
Inscrivez vous ! Il suffit d'envoyer un mail à contact@appeldesappels.org

Programme
Vendredi 30 septembre : 17h-22h


17h : accueil



17h30 : introduction des journées par Roland Gori.



18h15 : diffusion du film de Philippe Faucon La Désintégration, sorti en 2012,
durée : 1h18.

- 19h45 : débat autour du film animé par le journaliste Philippe Lefait, longtemps
présentateur du magazine de France 2 Des mots de Minuit (poursuit
aujourd’hui son travail sur Culturebox.fr, site de France Télévision.)
Invités à la table ronde : Joseph Ponthus, Brigitte Stora, Raphaël Lioger.

Samedi 1er octobre


8h30 : accueil.



9h : première table ronde : « La sécurité est ailleurs : qu’en pensent les
journalistes ? ».

Coordination : Charles Silvestre (Amis de l’humanité).
Intervenants : Edwy Plenel (Médiapart), Anne-Cécile Robert (Monde
diplomatique).


10h15 : deuxième table ronde : « La sécurité est ailleurs : qu’en pensent les
professionnels de la justice pénale et du travail social ? ».
Introduction et coordination : Pierrette Poncela et Michel Chauvière.
Intervenants : Xavier de Larminat (chercheur, spécialiste de la probation),
Jean-Pierre Rosenczveig (ancien juge pour enfants à Bobigny, président du
TE), Sylvain Lazarus (anthropologue Paris VIII), Christiane Henry (exassistante sociale, à propos de Grigny la Grande Borne (91)).



11h15 : troisième table ronde : « La sécurité est ailleurs : qu’en pensent les
professionnels du soin et de la psychiatrie ? ».
Coordination : Marie-José Del Volgo, Roland Gori.
Intervenants : Claire Georges (responsable médical PASS de l’hôpital Saint
Louis), Thierry Najman (Chef de pôle de psychiatrie), Frédéric Pierru (Chaire
santé IEP et CNRS), Fabrice Leroy (Maitre de conférence de
psychopathologie) discutant.



12h15-13h : débat général avec la salle.

Pause déjeuner.



14h30 : quatrième table ronde : « la sécurité est ailleurs : politiques des
générations ».
Coordination : Dominique Terres, Catherine Caleca.
Intervenants : Sylviane Giampino (Pasde0deconsuite), Bernard Ennuyer



15h30 : cinquième table ronde : « la sécurité est ailleurs : qu’en pensent les
professionnels de la transmission et de la culture ? ».

Coordination : Patrick Geffard.
Intervenants : Claudine Blanchard-Laville (professeure de sciences de
l’éducation), Alain Hayot (délégué national à la culture du PCF), Francis Jauset
(FNAREN), Nicolas Romeas (Revue Cassandre Horschamp).

Pause

- 17h00 : sixième table ronde : « la sécurité est ailleurs : la justice sociale plutôt
que la pénalisation de l’exclusion ».
Coordination : Evelyne Sire-Marin.
Intervenants : Pierre Larroutourou (Nouvelle Donne), Nicole Borvo (PCF, ex
sénatrice de Paris), Joëlle Bordet (psychosociologue, chercheur à l’ESTB,
membre de la LDH).
- 18h00 : Conclusion et perspectives avec Roland Gori, Vincent de Gaulejac,
Emilie Piouffre.

Été d’Uzeste Musical 2016 : 39e Hestejada de las arts
Plus d'information en cliquant

ici

La 39e Hestejada de las arts d’Uzeste Musical aura lieu du 14 au 20 août 2016
Dimanche 14 août à Bernos-Beaulac
Lundi 15 août à Villandraut
Mardi 16 août à Pompéjac
Mercredi 17, jeudi 18, vendredi19 et samedi 20 à Uzeste
Le programme détaillé est en cours d’écriture. Vous le trouverez sur le site d’Uzeste
Musical dans la troisième semaine de Juillet. D’ici là n’oubliez pas « Jazz Terrasse »
une histoire de jazz’s de 1945 à nos jours qui aura lieu tout au long du mois de juillet.

Demain ne peut attendre
Toutes les informations en cliquant

ici

La tribune poétique et politique pour un temps présent

extraite du manifeste « William Shakespeare » de Victor Hugo

DEMAIN NE PEUT ATTENDRE !premier volet du programme élect’oral
VECTEUR HUGO 2017 porté en tribun(e) par Laurent Schuh & Marc Lauras
ouvre le Festival Contre Courant le 13 JUILLET à 19H avant de propager ses
visions sur la Cité des Papes DU 14 AU 24 JUILLET POUR et AVEC VOUS,
Vecteurs Ensemble de paroles et de gestes allant vers le Grand Capital Humain
!

Roland Gori - Conférence-débat à la Maison Jean Vilar Festival
Avignon 2016
A visionner

ici

Roland Gori - Conférence-débat à la Maison Jean Vilar Festival Avignon 2016
Conférence-débat avec Roland Gori initiée par le Parti Communiste Français à
la Maison Jean Vilar pendant le Festival d’Avignon 2016.
Art, culture, émancipation face à la prolétarisation du peuple
Conférence-débat avec Roland Gori
Psychanalyste, animateur de l’Appel des appels
Une conférence-débat animée par Alain Hayot, docteur en Sociologue et
Anthropologie, membre du CEN du PCF, en charge de la Culture pour le PCF.

Stefan Zweig, si cruellement lucide, par Roland Gori
Au moment où, dans le clair-obscur des crises, renaissent les monstres des
fanatismes cruels, des nationalismes cyniques, des replis identitaires frileux, il faut
relire Zweig ! Tout Zweig, l’écrivain des passions, l’Européen des Lumières, le
citoyen du monde, le juif apatride, l’amoureux de la diversité brésilienne, seule « terre
d’avenir » pour un monde chaotique qui a trop longtemps aligné le classement des
peuples sur leur puissance industrielle, financière et militaire.
Il faut relire son éloge d’un Brésil, quelque peu imaginaire, transformé en modèle de
communauté humaine où la culture naît du mélange des races, de la fusion des
particularismes religieux, ethniques et historiques.

Il faut relire Zweig, ses appels aux Européens, sa « lutte pour la fraternité
spirituelle », seule à même de « guérir » le Vieux Continent de la « maladie
mortelle » des nationalismes nés de la dislocation des mondes soumis aux impérialismes marchands, à la fragmentation des peuples hypnotisés par des
idéologies fanatiques.
Il est un livre remarquable et injustement négligé de Zweig, Conscience contre
violence, dont je voudrais prescrire la lecture à ceux qui nous gouvernent et dont
chaque phrase me semble éclairer de manière fulgurante notre actualité.
La suite en cliquant

ici (pour les abonnés du Monde)

Le numéro 2 de la revue brésilienne DR est paru !
Vous pouvez le consulter en cliquant

ici

Fethi Benslama : « Les médias ne devraient pas publier les photos
du tueur de Nice »
Membre de l’Académie tunisienne, Fethi Benslama est psychanalyste, professeur
de psychopathologie à l’université Paris-Diderot. Auteur de Un furieux désir de
sacrifice. Le surmusulman (Seuil, 160 pages, 15 euros), spécialiste de la
« radicalisation », il insiste sur le risque d’amplification du crime de ces individus
suicidaires si les médias révèlent et mettent en scène leurs identités.
Le carnage du 14 juillet à Nice franchit-il, selon vous, un nouveau palier dans
l’exercice de la terreur ?
Il s’agit d’une nouvelle variante dans les actes de terreur, qui aggrave notre
sentiment d’insécurité. Un banal camion que n’importe qui peut louer, pendant la
grande fête nationale, dans un lieu complètement ouvert, pour tuer en masse des
promeneurs paisibles, sans distinction, malgré la présence policière. Si l’on ajoute à
cela que son auteur n’a pas été repéré par les services de renseignement, cette
variante a la particularité de déjouer tous les paramètres habituels de la surveillance.
Elle veut confronter l’Etat à l’impuissance et le pays au désespoir de pouvoir se
protéger. Si c’est n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, avec n’importe quoi,
alors le sentiment de vulnérabilité est radical, et la détresse peut conduire à des
réactions de défense extrêmes qui sapent les fondements de l’Etat de droit et la
cohésion de la nation. Le terrorisme appelle à une surenchère de protection, vers un
type de défense auto-immunitaire où l’organisme se détruit lui-même en se
défendant. Il faut de l’intelligence collective pour ne...

Cliquer

ici pour la suite (abonnés du Monde)

« Daesh nous empêche de voir que la question majeure est
politique »
Un entretien avec Roland Gori dans la revue Politis. à lire dans son intégralité en
cliquant

ici

Pour le psychanalyste Roland Gori, les auteurs des récents attentas sont les
monstres du néolibéralisme. Daesh, estime-t-il, est l’arbre qui cache une crise
politique profonde et sans issue immédiate, et qu’il devra pourtant falloir régler pour
éradiquer ce terrorisme.

