Intercapa
Coordination nationale universitaire de la Capacité en Droit
et de la Promotion sociale dans l’Enseignement supérieur
Association nationale déclarée [JO 12 juin 1985] agréée de Jeunesse et d’Education populaire
Premier Congrès national de la Capacité en droit, Faculté de Droit de Paris 24-25 oct. 1985
Président d’Honneur Jean IMBERT, Membre de l’Institut, Président honoraire de Paris II

Assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2009
Président
André MOQUET, 62 ans, capacitaire Paris II, juriste, médaillé de Jeunesse et d’Education
populaire, ancien chargé d'enseignement de droit public, ancien chargé de mission pour le
ministère des affaires sociales [Intercapa Promotion Sociale Enseignement Supérieur, IPSES]
Secrétaire général
Dominique LARREY, 55 ans, ingénieur, ancien conseiller prud’homal, ancien maire adjoint
de Paris 12e, syndicaliste [IPSES]
Trésorier
Christophe DULOUARD, 44 ans, ingénieur, médaillé de la Défense nationale, ancien chargé
mission au ministère des finances, vice président du conseil général du Val d’Oise chargé des
finances [IRAE]
Vice-présidente, Porte parole [intercapa@yahoo.com]
Elodie BRUERE, 28 ans, capacitaire Paris II, chef d’entreprise [Intercapa Recherches,
Assistances & Etudes, IRAE]
Vice-présidente accès au droit
Sarah ATTALI, 45 ans, avocate docteur en droit, ancienne rapporteure Commission de
Recours des Réfugiés, chargée d'enseignement Ecole française du barreau [Intercapa
Solidarité Etudiants Etrangers, ISEE]
Vice- président droit à l’éducation
Antoine PELLETIER, 30 ans, professeur des écoles, syndicaliste [ISEE]
Vice- président droit de l’enfant
Maxime JOUVENCEAU, 25 ans, adjoint d’éducation, étudiant Paris X [ISEE]
Vice-présidents éducation populaire
Bénédicte HEBERLE, 41 ans, professeur des écoles CLIN, animatrice CASNAV scolarisation
des nouveaux arrivants [ISEE]
Claudette LAJOURNADE, 55 ans, chef Service territorial éducatif d’insertion de la Protection
judiciaire de la jeunesse de Paris
Gaëtan LE PORHO, 35 ans, professeur des écoles, syndicaliste, étudiant Paris VIII
Katia ODIOT, 29 ans, professeur de mathématiques, syndicaliste, étudiante Rouen
Frédéric ROUSSEL, 50 ans, professeur au STEI de la PJJ de Paris, étudiant criminologie
Paris II [IRAE]
Vice-président éducation technique
Jacqui GUÉHENNEUX, 43 ans, capacitaire Paris I, ouvrier lycée professionnel, syndicaliste
Vice-présidents éducation artistique
Juan-Pablo FLORES LOPEZ, guatémaltèque, 29 ans, artiste violoncelliste
Anaïs PERRIN FLORES, 28 ans, artiste professeur de violon
Michel SADANOWSKY, 60 ans, artiste professeur de guitare
Vice-présidents échanges culturels internationaux
William HERRERA, colombien, 25 ans, étudiant Paris I, président ass. latino-américaines
Secrétaire adjoint relations internationales
Paul CHOCHEPRAT, 47 ans, capacitaire Paris XIII, fonctionnaire ministère des finances
[ISEE]
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Vice- président diffusion des savoirs internet
Jean-François RAPIN, 62 ans, professeur agrégé de mathématiques, officier des Palmes
Académiques, ancien chef d’établissement scolaire [IRAE]
Secrétaire adjointe internet
Myriam NAVLIGU, 48 ans, technicienne fabrication de l’édition [IRAE]
Secrétaires adjoints
Shuaib AURANGZEB, pakistanais, 18 ans, étudiant capacitaire Paris II
Robin CANTALOUBE, 18 ans, étudiant Toulouse I
Matthieu CHAPUIS, 23 ans, étudiant Reims
Florent DROUETTE, 20 ans, étudiant Lille
Suzanne DUFOUR, 25 ans, étudiante Paris I
Bertrand DUPUIS, 41 ans, professeur lycée professionnel, syndicaliste
Adrien HUMILIÈRE, 23 ans, étudiant Paris VI
Agathe LEDERER, 26 ans, étudiante Paris III
Annie LULU, roumaine, 22 ans, étudiante Paris I
Dimitri MONFORTE, 25 ans, étudiant Paris X
Benjamin SAINTY, 23 ans, étudiant Le Mans
Damien SCALI, 24 ans, étudiant Lille III
Claudiu TAUTU, roumain, 28 ans, étudiant capacitaire Paris I
Lucien THÉROND, 23 ans, étudiant Paris VII
Jean-Marc VINCENT, 45 ans, étudiant capacitaire Paris I, agent SNCF, syndicaliste

La coordination comprend 1 président, 1 secrétaire général et 1 trésorier et 32 adjoints
répartis en 25 hommes et 10 femmes, allant de 18 à 62 ans, dont 2 chargés de mission, 1
conseiller prud’homal, 1 avocate, 1 chef de service éducatif à la protection judiciaire de la
jeunesse, 1 chef d’établissement scolaire, 5 professeurs, 15 étudiants et 4 professionnels. Elle
est également animée par 8 capacitaires en droit, 1 étudiant en sciences politiques, 1 étudiant
en criminologie et 3 artistes, tous bénévoles.
Association déclarée le 24 mai 1985 ayant reçu l’agrément au titre de la Jeunesse et de
l’Education populaire, la Coordination INTERCAPA regroupe des personnes et associations
ayant pour but de promouvoir la Capacité en droit et le libre accès à la connaissance du droit;
de favoriser la promotion sociale à tous les degrés de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle ; de défendre le principe d'égalité dans le statut et la qualité
d'étudiant contre toutes formes de discrimination. Elle offre une assistance juridique à ses
membres et guide les organisations représentatives d'enseignants et d’étudiants dans la
défense des élèves et étudiants étrangers ; elle a vocation à assurer des rapports de solidarité
avec les organisations de jeunesse et d'éducation populaire, et veille à la prise en compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant d’âge scolaire capable de discernement qui doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne prises par les
administrations et les juridictions. La Coordination INTERCAPA représente les Capacitaires
en droit de France. Elle est garante de la qualification scientifique des formations et du
diplôme à réglementation nationale. (Art. 1er des Statuts)
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