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.

Pour s'inscrire, 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 (ex-assistante 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.

VIDEO. "Argument" avec Roland Gori: "la numérisation du monde confisque notre
pensée!"
ARGUMENT est une nouvelle proposition Des mots de minuit. Il s'agit de donner la parole à
des intellectuels, "savants" de toute discipline pour essayer de faire face à un absurde du
monde contemporain englué dans une rupture civilisationnelle. Bref, pour ne pas mourrir idiot
ou sans repères dans une société aux slogans réducteurs. Merci à Roland Gori d'avoir accepté
d'être notre premier invité.
Vidéo à regarder en ligne en cliquant ici

Pétition "Pour une psychiatrie humaniste"
A lire et à signer ici
La psychiatrie est en danger !
Nous sommes tous concernés !
Signez la pétition1 pour la défense de la qualité des soins psychiques en Seine saint Denis

Lettre ouverte de Jean-Pierre Lebrun à Madame Maggie De Block, Ministre des affaires
sociales et de la santé publique.

Madame la Ministre, Honorée consœur,
Permettez-moi de m’adresser à vous à quelques jours de ce vote sur le projet de loi
concernant les psychothérapies. Si je le fais, c’est simplement parce que je suis stupéfait du
sort que, peut-être sans le savoir ni même le vouloir, vous êtes en train de faire à la parole et à
la pratique – la psychothérapie - qui s’en prévaut.
Lire l'intégralité ici

Roland Gori, l’invité «Des mots de minuit»
A regarder ici
Avons-nous encore les moyens de penser ? La question est sérieusement posée par le
psychanalyste Roland Gori dans un nouveau format que propose les Mots de minuit,
l’émission de Philippe Lefait diffusée sur le Net. Sommes-nous dans un état de désolation,
c’est-à-dire devenus incapables de dialoguer avec nous-mêmes et avec les autres ? De livres,
en interviews, le professeur émérite de psychopathologie, auteur de l’Individu ingouvernable
(éd. Les liens qui libèrent, LLL, 2015), délivre une vision de l’époque dominée par la
technique entraînant une standardisation de la pensée. La machine aurait-elle pris le pouvoir
sur le politique ? Durant quarante minutes, les Mots de minuit capte la pensée de Gori,
entrecoupée d’extraits de films, de documentaires, de musiques ou de photos. Une autre façon
de diffuser la parole intellectuelle.

Prochain colloque de la FNAREN
Prochain Congrès FNAREN à Nantes du 29 juin au 2 juillet 2016 (mini-plaquette de
présentation ici )
« Une mise en pensée(s) à l’École
avec le rééducateur de l’Éducation Nationale:
Se mettre à penser …
Ce maître à panser ? »
http://www.congres-fnaren-2016-nantes.com

