
 
 

DES SOLITUDES 
5e FORUM NATIONAL 

Mardi 6 décembre 2011  
Mairie du 18ème arrondissement – PARIS 

Sous le haut patronage et en présence de 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin 

 
PROGRAMME  
 
Matin :  
8:30 Accueil des participants 

9:00 Ouverture de la journée par Daniel Vaillant, Maire du 18ème arrondissement, et Maudy Piot, 
Présidente fondatrice de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir  

Animation de la journée par Charles Gardou, anthropologue, Université Lyon II 

 
9:30  Allocution de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale  

 
10:00  Partage de « solitudes » par six témoins :  

 Brigitte Brami : solitude et prison,  
 Jeanne Cordelier : solitude et prostitution,  

 Bernard Besret : solitude et mystique,  

 Marieke Aucante : solitude et fratrie,  
 Isabelle Essou : mère et solitude,  

 Natalia Baleato : solitude et laïcité. 
Dialogue avec la salle 

 

11:30 Table ronde : Solitude et handicap : « on naît seul, on vit seul, on meurt seul » - Animateur : 
Philippe Lefait. Avec des intervenants en situation de handicap ou proches de personnes 

handicapées : 
 Nadine Chesnais : solitude et amour 

 Agnès Couraudon : solitude et surdité 
 Olivier Harland : solitude et télévision 

 Véronique Laplane : solitude et travail 

 Dominique Laporte : mon fils, ma solitude 
 Anne-Marie Arzalier : solitude et rencontres 

Dialogue avec la salle 
 

12:30 Intervention de Anne Quéméré, navigatrice solitaire, marraine de la journée  

 
13:00 – 14:00 Cocktail 

 



Après-midi :  

 
14:00 - Ouverture des débats par Maudy Piot et Anne Quéméré 

14:15 - Conférence de Eric Fiat, philosophe, Université Paris-Est Marne-la-Vallée « Qu’être seul(e), 

c’est attendre » 
Dialogue avec la salle 

 
Réflexion sur les solitudes en images 

 
15:45 - Table ronde « Regards des Solitudes » Animatrice : Laure Adler. Avec : 

 Michela Marzano, philosophe : Souffrance et solitude 

 Scarlett Beauvalet, historienne : Représentations et vécu de la solitude à l’époque 
moderne (XVIe - XVIIIe siècles) 

 Chahla Chafiq, sociologue : Exil et solitude 
 Danielle Moyse, philosophe : L’Amour, guérison ou mise en lumière de la solitude ?  
 Judith Trinquart, médecin : Médecin et solitudes : avancer avec. 
 Michel Mercier, psychologue : Regards sociaux, représentations sociales et solitude de 

personnes en situation de handicap 
Dialogue avec la salle 

 

17:30 Impromptu de Bunny Godillot : « Merci des solitudes ! » 
 

Synthèse par Charles Gardou, anthropologue, Université de Lyon II  

 
18:00 - Conclusion de la journée par Maudy Piot, Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris 

et Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes. 
 

 

Accessibilité totale des débats : traduction en langue française des signes, retranscription en direct sur 
écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes 

en caractères agrandis et en Braille (sur demande lors de l’inscription) 
 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
MAIRIE DU 18ème ARRONDISSEMENT 

1, place Jules Joffrin 
75018 PARIS 

M° Jules Joffrin 
 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles - et gratuite – participation aux frais laissée à 

discrétion. 
 

Inscription obligatoire : fdfa.asso@free.fr 
 

 

Forum organisé en partenariat avec : 

 

    
 

 
 

 

 

 

    
  

mailto:fdfa.asso@free.fr

