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“ Aidants : un défi pour les entreprises !  ” 

Colloque organisé par Coopération Santé et le Mouvement des Entreprises de France 
 

Restaurant du Sénat - Palais du Luxembourg - 15 ter, rue de Vaugirard – Paris 6ème  

 

Fil rouge 2022 « Après la Covid 19, un regain pour la santé publique ?  

 

« Connaissances et croyances en santé publique » 
 

A un moment où nos sociétés semblent observer une perte de la raison et une montée des 
croyances qui viennent questionner les évidences scientifiques et politiques,  Laurent Cordonier, 
co-auteur du rapport « Les lumières à l’ère du numérique » (Editions PUF).partagera les 
principaux enseignements de ses travaux.  

Laurent Cordonier est Docteur en sciences sociales, collaborateur scientifique externe à 
l’Université de Lausanne et chercheur à la Fondation Descartes, où il dirige et conduit des 
recherches sur l’information et la désinformation à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux. 

 

Séance de dédicace après la soirée débat. , il dédicacera l’ouvrage qui vient de sortir 

 

Confirmez-nous votre participation avant le 8 septembre 

 
Tarif : 70 € TTC Règlement à Coopération Santé (chèque ou virement bancaire) à envoyer avec le bulletin réponse avant 

le 6 septembre (une facture sera envoyée par mail).Règlement sous 15 jours à compter de la date du diner. Toute 
annulation doit nous parvenir avant le 13 septembre, à défaut le diner sera dû  

 

Bulletin Réponse 

Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………………………….……….…. 

Organisme :…………………………………..Fonction :…………………………………………………………………………………….……………. 

Date et lieu de naissance obligatoire : ………………………………………………………………………………………..………….…….. 

Adresse  : ………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………..….… 

Téléphone :…………………………………… …..Mobile : …………………………………………………………………………………….……...…. 

E-mail  :………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…..…… 

 

( ) participera au Mardi de Coopération Santé du 20 septembre 2022 

( ) ne participera pas au Mardi de Coopération Santé du 20 septembre 2022 
 

 

Invitation « Mardi de Coopération Santé » 
Mardi 20 septembre 2022 – 19h30 à 22h30 

Mardi 20 septembre 2022 – 19h30à 22h30 


