
 

 

Conférence-débat 

le samedi 24 mai 2008 de 14h à 17h 

Amphi de la CMME à l’Hôpital Saint-Anne, 100 rue de la Santé, 75014 Paris – Métro Glacière 

avec Roger LENGLET *, philosophe 

 « FACE AUX LOBBIES, QUELLES ALLIANCES CITOYENNES ? » 

Analyser l'action menée par les lobbies au détriment de la santé, identifier les actions 
transversales, à imaginer par les associations, pour alerter média et citoyens. Face à 
« l'intelligence économique » des lobbies, aider à susciter « l'intelligence éthique » des 
associations. 
 

La conférence débat sera suivie d’un Comité de Rédaction de la revue Pratiques, auquel vous 
êtes conviés. 

Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre et vous remercions de diffuser cette 
information dans vos réseaux. 

L’équipe de rédaction  

  
* Roger LENGLET a particulièrement travaillé dans le domaine de l’action publique et de la santé et est 
l’auteur de nombreux ouvrages :  

- Profession Corrupteur – La France de la corruption, Editions Jean-Claude Gawsewitch 2007 
- L'eau des multinationales – Les vérités inavouables, (avec J.-L.Touly), Fayard 2006. 
- Silence, on intoxique - Face aux lobbies, la longue bataille pour sauver notre santé (avec A. Aschieri), 
  La Découverte 2005 
- L'industrie du mensonge - Lobbying, communication, publicité (avec J. Stauber et S. Rampton), 
  Agone 2004 
- Des lobbies contre la santé (avec B. Topuz), Syros-Mutualité Française 1998 
- Lobbying et santé, Éditions Pascal-Mutualité Française, à paraître en 2008  
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La revue Pratiques est un lieu de débat sur la santé dans toutes ses 
dimensions sociales et politiques. Son objectif est de faire se 
rencontrer les professionnels du soin, des sciences humaines et le 
grand public. 

 
 
Chère Amie, cher Ami, 
 
A l’occasion de la sortie de son numéro 41 :  

« Redonner le goût du collectif », 

la revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique  

vous invite à une  


