
CONVENTION NATIONALE POUR  
UNE «NOUVELLE SOCIETE»

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

9h Accueil-café

9h30 Introduction de Laurent Dutheil, ancien sénateur,  
secrétaire général de « J’aime la gauche » 

10h 1ère table ronde « L’intégrité et la société décente »

En présence de Patrice Bergougnoux, ancien directeur général 
de la Police nationale, Fleur Jourdan, avocate, Said Lebdiri, 
magistrat et le docteur Rénigald Allouche auteur de « La 
méthode anti-diabète »

• Le patriotisme républicain et la laïcité, par Alain Bergougnoux,  
président de l’Office Universitaire de Recherche Socialiste ; 

• La sécurité, par Olivier Renaudie, professeur de droit public à 
Paris 1 Sorbonne ;

• Les Libertés publiques, par Jean-Marie Delarue, ancien  
contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

• La santé « faire du diabète une grande cause nationale », par  
Ronan Roussel, chef de service endocrinologie diabétologie  
de l’Hôpital Bichat ;

• Le logement, par Abraham Johnson, président du groupe Valhophis, 
vice-président du conseil départemental du Val de Marne.

11h Contributions et débats



11h30 Interventions des Grands témoins

• Fouzy Mathey, fondatrice de “Yes! 4 humanity”;

• Christian Vigouroux, auteur de « Du juste exercice de la force ».

12h L’expérience des maires, la preuve par l’exemple

12h45 Déjeuner

13h45 Interventions des personnalités politiques

14h45 2ème table ronde «La nouvelle gauche et la France»

En présence de Philippe Kearney, sous-directeur du 
commerce international au ministère des Finances,  
Jean-Michel Thornary, ancien Commissaire général à 
l’égalité des territoires, Thierry Leleu, ancien conseiller  
à la représentation de la France auprès de l’UE

• La nouvelle politique économique, par Eric Heyer, économiste, ensei-
gnant à Science-Po ;

• Entre écologie radicale et radicalité technologique, par Jean-Louis 
Fréchin, designer, et John Palacin, Président de société ;

• Un nouveau compromis historique entre l’Etat et les collectivités 
locales, par Jean-Paul Huchon, ancien président de la Région Ile-de-
France ;

• L’Europe des coopérations, par Jean-Luc Sauron, professeur de droit 
européen à l’université de Paris-Dauphine ;

• La Culture comme civilisation, par Noémie de Lattre, comédienne.

15h45 Contributions et débats

16h15 Conclusion par Jean-Christophe Cambadélis,  
« Et maintenant » ?

Réservez dès maintenant vos places pour la convention nationale et pour le déjeuner 
par mail contact@cambadelis.fr ou par téléphone 06 98 68 52 13  


