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11, 12 et 13 septembre 2009 
Strasbourg (Haut-Rhin)

u VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2009
Les corps intermédiaires : leurs rôles et 
leurs fonctions sont-ils toujours d’actua-
lité ? Leur prise en considération par les 
Pouvoirs Publics semble démontrer le 
contraire ! Quelle est leur place alors, au 
sein de la société française et européenne 
en ce début du XXIe siècle ?

u SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009 MATIN
La crise !nancière est devenue économi-
que et surtout sociale : quelles conséquen-
ces pour les Professions Libérales ?

u SAMEDI 12 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI
La Profession Libérale, contrairement à 
chaque profession libérale, n’est pas dé-
!nie : doit-elle l’être ? Si oui, quelle dé!-
nition ? Pourquoi ?

u DIMANCHE 13 SEPTEMBRE MATIN
Réunions statutaires de l’UNAPL
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