INVITATION

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

Le Réseau APA
a le plaisir de vous inviter au

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 2019
AUX TABLES RONDES DE VOTRE CHOIX SUR :
WWW.RESEAU-APA.FR

FORUM

RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 10H30 À L’ESPACE TIVAL
2 PLACE DE LA RÉUNION, 68260 KINGERSHEIM
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F

ace aux aléas de la vie, il existe un antidote aussi vieux que le monde. Un antidote
que l’on rencontre dans toutes les formes de sociétés, dans le monde du vivant,
chez les animaux, parmi les arbres et les plantes, c’est l’entraide. C’est cette vieille idée
qu’ensemble, on est plus forts. Cette solidarité presque organique qui nous relie les
uns aux autres, comme des racines. Mais on oublie que ces liens sont fragiles. Que la
famille peut se désunir, que la maladie ou l’avancée en âge peuvent isoler. Nos sociétés
vieillissantes découvrent avec stupeur la dépendance qui abîme les fratries et exile nos
aînés de toute vie intime et sociale. La présence de l’autre devient alors essentielle et
exige de nouvelles modalités d’action et de coopération. Un sursaut de solidarité.
C’est le sens du Forum organisé par Libération en partenariat avec le Réseau APA.
Samedi 30 novembre, nous réunirons à Kingersheim des personnalités venues
d’horizons variés qui partageront leurs points de vue sur ce sujet essentiel à la pérennité
de notre modèle social.

De 14h à 15h30

DES HOMMES AUX ANIMAUX : L’ENTRAIDE
DANS LE MONDE DU VIVANT.
Quatre scientifiques envisageront les mécanismes de
coopération et d’empathie chez les hommes,
les animaux et les végétaux.
Sabrina Krief, est primatologue, spécialiste d’écologie comportementale, Ernst
Zürcher, ingénieur forestier, Valérie Delattre, archéo anthropologue et Francis
Eustache, chercheur en neuropsychologie et imagerie cérébrale.
Avec le regard de : Brice Lefaux, vétérinaire, éthologue,
directeur du Zoo de Mulhouse.

De 16h à 17h30

PROGRAMME

LA FRAGILITÉ : LE GRAND
IMPENSÉ DE NOS SOCIÉTÉS ?
Nous vivons comme si nous étions invincibles, jusqu’à
découvrir une faiblesse, la nôtre ou celle d’un proche.

par Laurent Joffrin, directeur de publication du Journal Libération
et Denis Thomas, président du Réseau APA

Avec Daniel Tammet, écrivain, poète et autiste Asperger, Mathilde Monnier,
chorégraphe des corps qui ne sont plus dans la norme, Noëlle Châtelet écrivaine et
Jean-Claude Ameisen, médecin, professeur d’immunologie et auteur de l’émission Sur
les Épaules de Darwin, sur France Inter, Florence Leduc, présidente de l’association
française des aidants.
Avec le regard de : Guillaume Quercy, président d’UNA.

À PARTIR DE 11H

De 18h à 19h30

10H45

OUVERTURE DU FORUM

TABLES RONDES
De 11h à 12h30

L’ENTRAIDE, UN PROJET POLITIQUE ?
Comment organiser nos sociétés face aux enjeux de
la dépendance et de l’isolement ?
La solidarité peut-elle servir de fondement
au gouvernement des Hommes ?
Pour en débattre, nous avons invité deux anciennes ministres de la solidarité et de la
santé, Marisol Touraine désormais présidente d’Unitaid et Marie-Anne Montchamp,
elle dirige la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. À leurs côtés, Cynthia
Fleury, philosophe, titulaire de la chaire «Humanités et Santé» au Cnam, Luc Broussy,
il pilote la filière France Silver Économie, et Jo Spiegel, maire de Kingersheim pratiquant
la démocratie participative.
Avec le regard de : Fabian Jordan, président de Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A) et maire de Berrwiller.

LA CULTURE POUR RENOUER AVEC
LA SOLIDARITÉ ?
Et si la littérature, la création, l’imagination pouvaient nous
aider à retrouver notre essence sensible et solidaire ?
Nous en discuterons avec l’écrivain argentin Alberto Manguel, amoureux des livres et
observateur attentif de notre époque, Bernard Kudlak, cofondateur de la compagnie
du cirque Plume, un projet collectif et poétique, et Isabelle Haeberlin, présidente de
l’association EPICES qui utilise l’art culinaire comme tremplin solidaire.
Avec le regard de : Alain Couchot, président de la Commission Solidarité du
Conseil Départemental du Haut-Rhin et adjoint au maire de Mulhouse.

19H30

CLÔTURE DU FORUM
par Pierre Kammerer, directeur général du Réseau APA
et Denis Thomas, président du Réseau APA

