
 

 
Programme de la deuxième Journée de 

L ’ A P P E L  D E S  A P P E L S  
2 2  m a r s  2 0 0 9  
à « La parole errante » 

Maison de l’arbre 
9, rue François Debergue 

93 100 Montreuil-sous-bois 
(métro : « Croix de Chavaux ») 

 
9 h – 9 h 30  Accueil des participants 

9 h 30 – 10 h Paroles de bienvenue  

 -         Dominique Voynet, maire de Montreuil, 

-         Stéphane Gatti, « La parole errante » 

-         introduction à la Journée : Laurie Laufer 
10 h – 12 h 30 « EN RESISTANCE » 

 modérateurs : David de Pas et Marie-Laure Cadart 

 six séquences de 20’, suivies d’une 1/2 heure de débat : 

— culture et médias 

Marie-José Mondzain et invités 

— champ social et solidarités 

Michel Chauvière, Jacqueline Duchêne (MP4) 

— les libertés publiques et la justice 

Syndicat de la Magistrature 

— évaluation, recherche et enseignement 

l’Appel, SLR et invités 

— santé, pratiques médicales et citoyenneté 

André Grimaldi, Philippe Mangeot 

— clinique, éthique et pratiques du soin psychique 

Nathalie Georges, Pascale Giravalli 



Possibilité de déjeuner sur place : 

paniers–repas africains 

Ouverture de l’après midi : 

14 h – 15 h DES COMITES LOCAUX SE METTENT EN PLACE 

 modalités, perspectives, questions 

(témoignages des Comités de Marseille, Rennes, Strasbourg, 

Toulouse) 

 modérateurs : Laurent Le Vaguérèse et Marie-José del Volgo 

15 h 15 – 16 h 

45 
NORMALISATION, EVALUATION ET ENGAGEMENT 

 exposé : Barbara Cassin et Roland Gori 

puis débat avec Christian Laval, Louise L. Lambrichs, 

Marie-José Mondzain, Nicolas Roméas, Karim Sarroub, 

Charles-Yves Zarka. 

modérateurs : Alain Abelhauser et Philippe Petit 
17 h  – 18 h LES CONVERGENCES avec l’Appel des appels 

 avec : Fondation Copernic / FNAREN / « Convergence » / 

« Nous refusons une politique de la peur » 

modérateurs : Pierre Tartakowsky et Isabelle This – Saint-Jean 

18 h 15  – 18 h 

45  
En guise de conclusion 

 Échanges avec la salle, et clôture par Rémy Potier : 

« Ce n’est qu’un début … » 

Les temps de battement de l’après-midi seront consacrés à des lectures 

effectuées par Jean-Damien Barbin. 

Un espace sera dédié pendant tout la Journée 

aux Comités locaux constitués, ou en cours de constitution. 

Nous proposons à ceux qui souhaitent y figurer de prendre contact dès à présent 

avec Marie-José del Volgo (mjd.cm@wanadoo.fr) 
et Laurent Le Vaguérèse (appel@oedipe.org) 



 
 

La librairie Lipsy 
15, rue Monge 
75 005 Paris 

aura un stand et offrira ses services tout au long de la Journée 

 

 

Les possibilités de restauration proches de La maison de l’arbre 

étant très limitées le dimanche, 

un plateau repas africain sera proposé pour 10 €. 

Nous vous demandons de le réserver dès maintenant en indiquant 

votre nom et le nombre de plateaux souhaités au 

repas22mars@appeldesappels.org 

 

L’accès à la Journée est libre ; 

nous vous conseillons néanmoins de vous y inscrire, par mail uniquement, au 
22mars@appeldesappels.org 

 

 

Vous voulez soutenir l’Appel des appels ? 

Il vous est possible pour cela d’adresser un chèque, du montant que vous 

souhaitez, libellé à l’ordre de « Appel des appels – Syndicat de la 

magistrature » 

à l’adresse suivante : 

Syndicat de la magistrature 
Ollivier Joulin – Appel des appels 

12 – 14, rue Charles Fourier 
75 013 Paris 

 
 


