Michel, Baffert, maire,
Michel Rahon, président de l’Association des Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et le
conseil municipal sont heureux de vous inviter à une

conférence-débat

L'exclusion
Samedi 2 avril 2011
De 9 h 30 à 16 h 30
Seyssins – Le Prisme
Avec la participation de Marie-Jo Chombart de Lauwe,
Serge Portelli et Denis Peschanski*
Un buffet sera proposé sur place durant la pause
méridienne (voir modalités d’inscriptions au verso)
Le Prisme, 89 avenue de Grenoble
Tram ligne C - Terminus
38180 Seyssins
Contactez Jocelyne Maino :
jocelyne.maino@mairie-seyssins.fr - 04.76.70.39.05

9 h 30 à 10 heures : accueil
10 h à 13 heures : interventions de Mme Chombart de
Lauwe, de MM. Portelli et Peschanski.*
13 h à 14 h 30 : repas
14 h 30 à 15 h 15 : tables rondes
15 h 15 à 16 h 30 : échanges avec l’assistance
16 h 30 : conclusion par Mme Chombart de Lauwe
*Marie-Jo Chombart de Lauwe : présidente de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation ; directeur de recherche honoraire du CNRS ; Grand Officier
de la Légion d’Honneur.
Denis Peschanski : historien ; directeur de recherche au CNRS à l’Institut
d’histoire du temps présent ; auteur des films «La traque de l’Affiche rouge»,
«Maréchal, nous voilà ? La propagande de Vichy « et «La France des camps».
Serge Portelli : magistrat, vice-président du Tribunal de Grande Instance de
Paris ; président de la 12ème chambre correctionnelle ; ancien conseiller du
président de l’Assemblée Nationale (2001-2002) pour la Justice, l’Intérieur, les
Droits de l’Homme et les questions juridiques.

Inscription au repas (coupon réponse)
à retourner impérativement avant le 5 mars 2011
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Association : ............................................................
Adresse : .................................................................
................................................................................
................................................................................
Mél : .......................................................................
Nombre de participants : .......................................
Nombre de repas : .................................................
Chèque de 13 euros / repas à l’ordre de l’Etoile du
Rachais à adresser à M. Serge RADZYNER, 23 avenue
de Valmy 38100 GRENOBLE - 04 76 51 58 77

