
16, rue cadet
75009-Paris

Samedi 17 mars 2018
Une journée de débats & conférences >> 9h à 18h

5 Tables rondes 
de 9 h 30 à 13 h 00 

&  2 Conférences publiques
à 14 h et 16 h



IMPORTANT : Certaines tables rondes étant aux mêmes horaires, vous ne pourrez vous inscrire qu’à une seule d’entre elles dans les horaires similaires

Tables rondes de la matinée du samedi 17 mars 2018
Les mineurs étrangers non accompagnés
Intervenants :
Geneviève Avenard, défenseuse des Enfants,
Reza Jafari, président fondateur de l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs,
Gilbert Magnier, directeur des Apprentis d’Auteuil et Pierre Duterte, Médecin, écrivain, spécialiste de la prise en charge  
thérapeutique des mineurs étrangers non accompagnés, fondateur de l’association Parcours d’exil.

Modérateur : Yves Pascouau, journaliste, chercheur à l’Institut Jacques Delors et à l’université de Nantes.

Connaissance contre croyances, contre… vraiment ?
Intervenants :
Yves Michaud, philosophe et Pascal Neveu, président de la commission santé publique et bioéthique  
du Grand Orient de France.
 

La fête et la fraternité
Intervenant :
Pierre Serna, professeur d’histoire de la Révolution française et de l’Empire à l’université Paris I – Panthéon – Sorbonne
(Institut d’histoire de la Révolution française).

Une morale laïque ? Pour quelle République ?
Intervenants :
Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie, professeur à l’université de Reims-Champagne-Ardenne. 
Bruno Antonini, professeur de philosophie, administrateur de la Société d’études jaurésiennes
et Charles Coutel, professeur à l’université d’Artois et membre du comité éditorial de la revue Humanisme.

La fraternité dans le pacte républicain
Intervenants :
Renée Fregosi, philosophe et politologue et Laurent Kupferman, essayiste, directeur de la communication de la Fédération 
française Sésame Autisme.

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

11h30 - 13h

11h30 - 13h



Conférences du samedi 17 mars 2018

Des négations de la fraternité
(antimaçonnisme, antisémitisme, racisme) 

à son expression

Intervenant :
Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Modérateur :
Fabrice Drouelle, journaliste.

Marianne aime la beauté 
de la complexité du monde

Intervenante :
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, juriste, 
directrice honoraire de recherche au CNRS.

Modérateur :
Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne.

14h - 15h30

16h - 17h30


