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L'A.NA.PSY.p.e,
Association nationale des psychologues
pour la petite enfance

Etle SNMPMI,
Syndicat national des médecins de PMI,

se joignent à la pei'ne de la famille,
des amis et des professionnels à I'annonce
du décès de

Jacqueline de CHAMBRUN'
résistante,

commandeur de la légion d'honneur,
pédiatre responsable du service de PMI

de la Seine-Saint-Denis
de 1968 à 1987,

' femme de tous les combats

contre les injustices en France

et dans le monde
et pour la cause des enfants

et des femmes,
inlassable militante des droits

de I'Homme.

Pour qui n'a pas eu l'honneur de la
connaître, de travailler ou de militer avec

elle, nous voulons pafiâger ce qu'elle nous

a transmis.

Le < lieutenant Noëlle >, résistante
à vingt ans qui s'illustra dans les maquis
du Mont-Mouchet et de Hâute-Lozère,
refusera en 1945 de rester en Allemagne,
pour ne pas être << occupante > à son tour.

Le médecin chef de PMI du nouûeau
dépaftement de Seine-Saint'-Denis inventa
de 1968 à 1987 une nouvelle façon de faire
de la prévention maternelle et infantile qui

fut modèle en France : accessible à toutes
les familles, ouverte sur tous les métiers
contribuant à I'accueil, la santé,
l'épanouissement des enfants. Elle liait
santé, développement, éducâtion, art et
éveil culturel, tout comme elle rassemblait
acteurs de terrain et recherche. C'est avec

la même considération qu'elle ceuvrait en

favew des enfants et des familles et qu'elle
dirigeait les professionnels de son service.

La militante pour la contraception et

I'avortement qui ouvrit les consultations
de planhing familial fut aussi celle qui lutta
pour un meilleur accompagnement de la
grossesse et de la naissance.

La dirigeante du Secours Populaire
qu'elle devint ensuite continua ses combats

contre toutes les injustices, et pour tous
les droits des hommes, des femmes,
des enfants, en France et au-delà

'des ftontières.

Notre pays perd une résistante,
qui toujours I'aura été dans la guerre
èt dans la paix.

Les associations, les services pour
I'enfance, les luttes des femmes perdent

une portôuse de lumière.
I-a sciciété perd une force de subversion,

de transformation et de progrès.

Liberté et émancipation guidèrent
ses incessants combats, ses indignations
et ses émerveillements aux côtés de tous
les.. sans >: sans pays, sans papiers.

sans toit, sans grade.

Jacqueline de Chambrun nous lègue
le message magnifiquement humaniste
de ne < jamais renoncer >.

Françoise de Brie,

Anne-Sophie David,
Brigitte Cuvelette,
Claire Feutrie,
François Maunoury (f),
Louis Maunoury,
Patrick Maunoury,

ses enfants
et leur famille.

L'ensemble de la famille Maunoury,
Toutes les personnes qui I'ont entouré,

L'équipe de l'établissement Péan^

ont lâ tristesse de faire part du décès de

CIaUdeMAUNOURY'
ancien élève de I'ECP,

suruenu le 1"'octobre 2013.
dans sa quatre-vingt-treizième année.

La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 4 octobre, à 14 h 30, en l'église
Saint-Médard, 141, rue Mouffetard,
Paris 5".

L'inhumation aura lieu le 5 octobre,
à 14 heures, au cimetière, d'Ancenis
(Loire-Adantique).

Ni fleurs ni couronnes.

André Syrota,
président-directeu général,

Alain Tedgui,
président du conseil scientifique

Et I'ensemble des personnels

de l'Inserm,

ont eu la tristesse d'apprendre la disparition
de

RaymondSÀDOUN,
chef de clinique neuro-psychiatrique.

chercheur à I'Institut national d'hygiène
au début de sa canière scientifique,
puis directeur de I'unité Inserm 1 10

< Epidémiologie des lroubles mentaux >

de 1971 à 1986,
à t'hôpital Sâinte-Anne, à Paris.

Raymond Sadoun s'èst illustré Par
ses recherches épidémiologiques
en psychiatrie, particulièrement sur les
techniques d'enquêtes épidémiologiques
en ce domaine, et sa participation
à l'établissement de la classification
statistique des troubles mentâux
de I'Organisation mondiale de la santé.

Il a également été membre de la
commission scientifique spécialisée
de I'Inserm < Epidémiologie, médecine
préventive et action médico-sociale >,

de la section psychiatrie du comité
consultatif des Universités. et membre
des experts de la santé mentale
de l'Organisation mondiale de la santé.

Ils s'associent à la peine de ses proches

et de tous ceux qui I'ont connu.

La Faculté de droit de l'université
de Cerg/-Pontoise'

Ses étudiants,
Ses collègues
Et ses amis,

ont la grande tristesse de faire part
du décès, le 27 septembre 2013,
à Hagen (Allemagne), de

Meinhard ZUMFELDE,
ancienjuge dutravail

à Gelsenkirchen,
ancien professeur associé

à la Faculté de droit
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La Maison de la Nouvelle-Calédonie

à Paris

organise un colloque sur le thème des

25 ans des Accords de Matignon
15 ans de I'Accord de Nouméa,

les 8 êt 9 octobre 2013,

de t h 30 à 17 h 30, EsPace CaP I 5,

3, Quai de Grenelle, Paris 15'.

Entrée libre.

Programme complet sur www.mncparis.fr
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Dans le cadre de son nouveau cYcle

de rencontres-débats.
<< Une æuvre, un destin ',
l'Institut du monde arabe

accueille
Plantu

pour une conférence-performance,
le vendredi 4 octobre 2013' 19 heures'

- Auditorium
Institut du monde arabe.

l, rue des Fossés-Saint-Bernard, Faris 5'
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Læ grandes donations aux musées
de la Ville de Paris

[.e 11 octobre 2013, à I'INHA,
2, rue Vivienne. Paris 2"

et le 12 octobre, au Petit Palais,

aveaue Winston- Churchill, Paris 8'.
De t heures à 17 h 30.

enhrée libre.

Ce colloque retrace Ia genèse

des collections des I4 musées

de la Ville de Paris, et rend homnage

à I'action souvent déterminante
de donaleurs possionnés.

Informations complémentaires
sur les sites :

www.mrismusees,fr et nrrw.inha.fr
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Conférences à Sciences Po

" Amphis 2l "
de l9 h l5 à20h 45.

27, rue Saint-Guillaume, Paris 7".

Les mardis : << Les passions

dnntle miroir des oeuvres >

(8 conférences),

à partir du mardi 15 octobre,

Iæs jeudis : < Les bouleversements

du monde " 
(8 conférences),

à partir dujeudi '17 octobre,

avec I'intervention notamment de :

Bertrand Badie,

Jean Claude Ameisen,

Christophe Jaffrelot,

Jean-Piene Filiu, etc.

Participation à prévoir,

1/2 tarif étudiant et adhérent

de I'association des Sciences-Po

Renseignement et inscriptiot
arÛl 45 49 63 63.

wwwsciencespo.fr/formation-continue

fondation
maison des
scienceS
de l'hornrne
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Conférences Pen s er glo bal

Edgar Morin

Mardi 8 octobre 2013, à 18 heures'

L'humain I : Latrinité
b io - s o c io - an t hr o p o In giq ue

Paris 1 - Sorbonne, Amphithéâtre Gestion

17, rue de la Sorbonne, Paris 5'.

Réservation obligatoire :

colle ge.info@ msh-paris.fr

www.msh-paris.fr
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Espace analytique

" L'(Edipe, Ia psychanalyse

et la civilisation >

Centenaire de Totem et Tabou.

l2 et13 octobre 2013,

Faculté de Médecine (Amphi Binet),

45, rue des Saints-Pères, Paris 6",

avec Nedra Ben Smail, Danièle Brun,

Corana BulatManenti. Edith Campi.

Gisèle Chaboudez, Henri Cohen-Solal,

Anahit Dasseux Ter-Mesropian,

Marielle David. Laurent Delhommeau,

Patrick deNeuter, Frédéric de Rivoyre,

Olivier Douville. Sylviane Giampino.

Hélène Godefroy, Gérard Guillerault,

Christian Hoffmann. Philippe Kong.

Patrick Landman. Monique Lauret,


