De:
Objet:
Date:
À:
Cc:

Pascale Saint-Cyr pascale.saint-cyr@univ-paris-diderot.fr
Re: Info sur un colloque samedi à Turing
19 avril 2018 à 21:25
Laurie Laufer laurie.laufer@wanadoo.fr
Fethi Benslama fethibenslama@me.com, Simon Latournerie simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr,
gilles.adde@univ-paris-diderot.fr, dircab.president@univ-paris-diderot.fr

Madame Laufer,
Merci de ce message qui va nous permettre d’organiser l’annulation
du colloque.
Bien à vous,
P. Saint-Cyr
Pascale Saint-Cyr
DGS de l'université Paris-Diderot

Envoyé de mon téléscripteur
Le 19 avr. 2018 à 21:01, Laurie Laufer <laurie.laufer@wanadoo.fr>
a écrit :
Bonsoir,
Fethi Benslama vient de m’informer de la tenue de ce colloque
samedi qui se présente sous l’autorité scientifique du CRPMS que
je dirige (le logo du CRPMS en appui visible).
Je n’ai, à aucun moment, été mise au courant de ce colloque qui,
d’ailleurs, n’accueille aucun chercheur titulaire du laboratoire.
Aucun comité scientifique n’a été sollicité pour son organisation et
d’après ce que j’ai pu voir dans les liens web adressés, certains
orateurs appartiennent à des mouvances d’extrême droite.
Le CRPMS ne cautionne pas cette manifestation qui usurpe sa
légitimité scientifique.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour éviter la tenue de ce
colloque qui ne peut pas se dérouler au nom du CRPMS.
bien à vous,
Laurie Laufer

Laurie Laufer
Professeure
Directrice du C.R.P.M.S. (EA 3522)
UFR Etudes psychanalytiques
Université Paris Diderot
laurie.laufer@wanadoo.fr
Le 19 avr. 2018 à 20:32, Fethi Benslama
<fethibenslama@me.com> a écrit :
Début du message réexpédié :

De: Pascale Saint Cyr <pascale.saint-cyr@univ-parisdiderot.fr>
Objet: TR : Fwd: Re: Info sur un colloque samedi à Turing
Date: 19 avril 2018 à 20@24@49 UTC+2
À: Fethi Benslama <benslama@univ-paris-diderot.fr>

Pascale Saint-Cyr
Directrice Générale des Services
Université Paris-Diderot
06-88-42-55-69
Assistant Thomas Béraud 01-57-27-54-41

-------- Message transféré --------

Sujet :Fwd: Re: Info sur un colloque samedi à
Turing
Date :Thu, 19 Apr 2018 20:12:06 +0200
De :Gilles Adde <gilles.adde@univ-parisdiderot.fr>
Pour :Pascale Saint-Cyr <pascale.saint-

cyr@univ-paris-diderot.fr>

-------- Message transféré --------

Sujet :Re: Info sur un colloque samedi à Turing
Date :Thu, 19 Apr 2018 19:36:56 +0200
De :Simon Latournerie
<simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr>
Pour :Adde Gilles <gilles.adde@univ-parisdiderot.fr>
Gilles,
Je rajoute également à mon précédent mail que chaque inscrit à
reçu un mail de confirmation. Il pourra donc être communiqué la
liste du public à ton équipe.
Bien à toi,
-Simon Latournerie
Responsable Administratif
Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS)

Bât. Olympe de Gouges - case 7058
5ème étage - Bureau 510
Tél. : 01.57.27.63.72 • Port. : 06.80.14.96.82
Le 19 avr. 2018 à 19:28, Simon Latournerie
<simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr> a écrit :
Bonsoir Gilles,
Le plus d’info sur le colloque russe de samedi.
Si besoin tu as ainsi le courriel de l’une des organisatrices, Kim

Si besoin tu as ainsi le courriel de l’une des organisatrices, Kim
Marteau kim_marteau@live.fr
Bien à toi,
-Simon Latournerie
Responsable Administratif
Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS)

Bât. Olympe de Gouges - case 7058
5ème étage - Bureau 510
Tél. : 01.57.27.63.72 • Port. : 06.80.14.96.82
Début du message transféré :
Expéditeur: kim marteau <kim_marteau@live.fr>
Date: 19 avril 2018 à 18:47:36 UTC+2
Destinataire: "simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr"
<simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr>
Objet: Rép : Fwd: Info sur un colloque samedi à Turing
kim marteau a partagé un fichier OneDrive avec vous. Pour l’afficher, cliquez
sur le lien ci-dessous.
programme-colloque-avril (1) 2.pdf

Bonjour,
J'avoue être abasourdi par ce que je viens d'apprendre. Ce site, ne représentant
pas une source ﬁable, présente des informa>ons diﬀamantes sur certains de nos
intervenants. Chaque intervenant a été invité pour son expérience et non pour
ses engagements poli>ques. Ce site réalise d'ailleurs un tri au niveau des
informa>ons communiquées puisqu'il oublie de men>onner la présence de
professeurs émérites tels que Gérard Conio ou Pascal Marchand, de diplomates
et d'ambassadeurs tels que Michel Raimbaud, Eugène Berg et Pascal Mas, d'un
ancien général ayant travaillé au secrétariat général de la défense na>onale, le
général Henri Paris.
A ce jour, cent personne se sont inscrites au colloque, dont des diplomates et
des universitaires reconnus.
Croyez que ce colloque n'est en rien une propagande pro-russe ou un
événement poli>que, mais une tenta>ve de favoriser une rencontre paciﬁée
autour des valeurs de paix et de partage culturel.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Kim Marteau

De : Simon Latournerie <simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr>
Envoyé : jeudi 19 avril 2018 17:28
À : Kim Marteau
Objet : Fwd: Fwd: Info sur un colloque samedi à Turing

Bonsoir Kim,
Désolé d'u>liser votre messagerie personnelle mais vous êtes en congés et je
m'adresse ici à la doctorante organisatrice du colloque Où,va la Russie ? de
samedi.
Il faut absolument que vous me donniez, dès que possible avant demain milieu
de ma>née, le maximum d'info sur ceae JE svp. L'établissement lit des risques
via la présence de personnalités d'extrême droite. La sécurité sera très
renforcée, d'autant que P7 est centre organisateur de l'agreg de maths qui se
déroule le même jour. C'est très sensible, la sureté de Paris Diderot aaend de
vous des informa>ons que je leur relaierai.
Merci de m'en dire plus svp,
Très bonne soirée,
-Simon LATOURNERIE
Responsable Administra>f
Ins>tut Humanités, Sciences et Sociétés (IHSS)
Bât. Olympe de Gouges - case 7058
5ème étage - bureau 510
Tél. : 01 57 27 63 72 / Port : 06 80 14 96 82
-------- Message transféré --------

Sujet :Fwd: Info sur un colloque samedi à Turing
Date :Thu, 19 Apr 2018 16:47:14 +0200
De :Gilles Adde <gilles.adde@univ-parisdiderot.fr>
Pour :LATOURNERIE Simon
<simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr>

-------- Message transféré --------

Sujet :Info sur un colloque samedi à Turing
Date :Thu, 19 Apr 2018 14:44:16 +0200
De :Virginie His <virginie.his@univ-parisdiderot.fr>
Pour :Gilles Adde <gilles.adde@univ-parisdiderot.fr>, dircab.president
<dircab.president@univ-paris-diderot.fr>

Hello Gilles, j'ai repéré ça sur le net :
hap://lahorde.samizdat.net/2018/04/19/des-militants-dextreme-droitediderot-paris-vii-russie/
Bien à toi.
Virginie
-Virginie His
Directrice de la communica>on

Direc>on de la communica>on
5 rue Marie-Andrée Lagroua Weill Hallé | Paris 13e
01 57 27 57 24
06 84 54 60 18

