
LE PROGRAMME COMPLET DU MEETING DU 17 MARS 
Meeting du 17 Mars 2012  

Quelle hospitalité pour la Folie pour 2012 ? 

 
9h 15 - Ouverture : Stéphane Gatti – La Parole Errante 

Emile Lumbroso, Psychologue clinicien 
Antoine Machto Psychologue clinicien 

Elie Winter, Psychiatre 

  

- Table ronde « Le Sécuritaire » - 
 
Enfants, adolescents, adultes en difficultés psychiques sont-ils les nouveaux symptômes de la folie 
sécuritaire ? Prévenir, éduquer, soigner, protéger, sont ils des concepts dépassés dans une société où 
un certain discours politique revendique le contrôle, la surveillance et la contrainte comme principes 
de gouvernement. 
 

Animé par Hervé Bokobza, Psychiatre 

  
Lysia Edelstein, Psychologue  -Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Sylvianne Gianpino ,  Psychologue – Psychanalyste -Présidente du Collectif « Pas 
de zéro de conduite » 

Serge Klopp, Cadre infirmier 

Serge Portelli, Magistrat – vice-Président du Tribunal de Paris 
Pierre Sadoul, Psychiatre 

  
Pierre Joxe, Avocat, ancien ministre de l’Intérieur, de la Défense, ancien membre 

du Conseil Constitutionnel. 

  

- Table ronde« Le  Scientisme » - 
L'Homme Machine ? 

 
La politique de santé mentale actuelle tente de faire de la maladie psychique un déficit d'adaptation 
à la société, un handicap qu'il suffirait de compenser par un meilleur réglage de la "machine 
cerveau".Le rêve scientiste de la réduction du sujet à un organe trouve de nouveaux adeptes qui 
nous présentent leurs "découvertes" comme des avancées décisives de la recherche scientifique. 
Quelle type de société, quelle conception de l'humain sous tendent un tel projet ? 
  

Animé par Philippe Bichon, Psychiatre 

  
 Jacqueline Berger, Journaliste 

Loriane Brunessaux, Psychiatre 
André Coret, Physicien 

Guy Dana, Psychiatre - 

François Gonon, Neurobiologiste – Directeur de recherche CNRS Bordeaux 2  
  

- Table ronde « La Norme » 



Les protocoles, les certifications, les évaluations ne nous laissent plus de répit. Ils sont censés 
protéger "l'usager" et guider les  professionnels dans leurs actes vers le risque zéro, zéro pensée, 
zéro créativité, zéro liberté. 
Uniformité, homogénéité, traçabilité, tel est le programme que nous impose la  Haute autorité 
sachante qui vient de se signaler par des prises de position qui ne cachent plus leur hostilité déclarée 

à une psychiatrie ouverte sur l'inestimable de la relation humaine"  
 Restera-t-il alors encore un peu d'humain dans l'homme pour écouter l'inattendu 

Animé par Patrick Chemla, Psychiatre  

Mathieu Bellahssen, Psychiatre 
Marie Cathelineau, Psychologue clinicienne 

Hélène Davtian, Psychologue clinicienne, auteur de « Frères et sœurs face aux 

troubles psychotiques » 
Pierre Dardot, Philosophe 

Pierre Delion Professeur de Pédopsychiatrie 
Fred, Mathieu, Association Humapsy.  

 

- Conclusions :  
 

Mathieu Bellahssen, Guy Dana, Hervé Bokobza  
Dominique Voynet , Maire de Montreuil, fera une intervention d’accueil. 
Des représentants des candidats à l’élection présidentielle nous ont donné 
leur accord pour participer au meeting et prendre position par rapport à 
notre Manifeste.  
Interviendront  au cours de la journée :  
Hélène Franco, en charge des questions de libertés pour le Front de Gauche et 
Jean Luc Gibelin, en charge des questions de santé pour le front de Gauche 
pour  Jean Luc Mélenchon, 
Jean Claude Laumonier du NPA pour Philippe Poutou, 
une représentante d’Europe Ecologie Les Verts, et Aline Archambaud 
sénatrice pour Eva Joly. 
Mr Razzi Hammadi secrétaire national du P.S., et un membre chargé des 
questions de santé auprès de François Hollande 
 De nombreux messages, de courtes interventions supplémentaires seront 
exprimées tout au long de la journée. 
 


