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Samedi 12 octobre 2019 – 15h30 – Médiathèque Cœur et Coteaux Comminges  
Population, migrations, développement… Quel avenir pour l’Afrique ? 

Population jeune, croissance démographique exceptionnelle, mobilités et migrations à plusieurs échelles : l’Afrique connait 
aujourd’hui des mutations sans précédents. Avec une instabilité politique récurrente et un processus démocratique fragilisé 
par des pressions internes et externes, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, en particulier au Sahel, connaissent des 
tensions qui participent à la déliquescence de l’Etat. Face à cette adversité, quels sont les leviers du développement dans cette 
partie du continent ? 

Avec Stéphanie LIMA, Maître de conférences en géographie, Université Champollion Albi et Toulouse Jean-Jaurès, 
spécialiste de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal, Niger). 

 

Samedi 30 novembre 2019 - 17 heures – Parc des Expositions du Comminges  
1989, la chute du Mur : les évènements, les espoirs, le bilan 30 ans après 

En 1989 s’est produit ce que l’on pensait impossible : l’effondrement de l’Empire soviétique, symbolisé par la chute du mur. Une 
histoire dont les péripéties restent instructives, et le souvenir d’un immense espoir pour la paix dans le monde. 30 ans après, qu’en 
reste-t-il ? Le monde est-il moins dangereux ?  

Avec Jean-François SOULET, professeur émérite d’histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Le Mirail, à l'Institut 
d'études politiques de Toulouse et à l'École de Journalisme de Toulouse, spécialiste de l'histoire comparée du monde 
communiste, animateur de l’Université populaire de Tarbes 

 

Samedi 14 décembre 2019 - 17 heures – Parc des Expositions du Comminges  
Pas d'alternative au libéralisme ? Allons donc !  

Réveillez-vous, le monde a changé, le libéralisme économique a perdu la bataille intellectuelle, et il peut perdre la bataille politique. 
La voix des chercheurs hétérodoxes est entendue et nous dit qu’une mondialisation régulée, une finance au service de l’économie, 
une Europe progressiste et écologique, tout cela est possible sans drames ! Il faut oublier TINA, les alternatives sont nombreuses ! 
Gilles Raveaud nous en donnera de multiples exemples. 

Avec Gilles RAVEAUD, Docteur en économie, maître de conférences à l’Institut d’Etudes Européennes (Paris 8 Saint-Denis), 
contributeur à Alternatives Economiques et à Charlie-Hebdo, auteur de « Economie : on n'a  pas tout essayé » (Seuil , 2018) 

 

Samedi 25 janvier 2020 - 17 heures – Parc des expositions du Comminges  
Loi de Bioéthique :  pourquoi une révision en 2019 ? Avec quelles limites, dans le contexte international ?  

La loi de bioéthique est en révision (vote fin 2019), après de nombreux rapports, consultations, avis d'instances variées (les Etats 
généraux de la bioéthique s’étaient tenus en 2018). Quoi de nouveau dans cette révision ? Quels domaines couvre cette loi ? Quels 
domaines touchant à l'éthique sont régulés autrement (droits des patients et de la fin de vie, ou protection des données 
personnelles par exemple)? Quelle différence entre éthique et loi? Quelle  portée pour des régulations nationales, dans le contexte 
européen et international?  

 Avec Anne Cambon-Thomsen, Médecin, Directrice de recherche émérite au CNRS, Ancienne « Championne » ESOF 
2018, Membre du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies 
 

Samedi 22 février 2020 - 17 heures – Parc des expositions du Comminges 
Le Futur a-t-il un avenir ? 

Face aux impasses croissantes dans lesquelles se perd notre civilisation mondialisée, il est à la fois urgent de repenser le présent et 
nécessaire de chercher à en sortir, au plan écologique comme au plan technico-économique, avec un pouvoir politique – citoyens 
comme élus- à la hauteur des enjeux 

 Avec Jean BRULEBOIS, professeur d'histoire honoraire (université et secondaire), entrepreneur bénévole dans la 
société civile 

 

Samedi 21 mars 2020 - 17 heures – Parc des expositions du Comminges 
Le centre  Songhaï au Bénin : un exemple d'agro-écologie pour relever le défi africain 

Valoriser les opportunités qu’offre l’incroyable capital environnemental de notre planète pour créer de nouvelles possibilités pour faire 
face aux grands défis d’aujourd’hui : pauvreté/insécurité alimentaire, chômage et dégradation environnementale. La troisième 
révolution industrielle : vers une agriculture durable, connectée et inclusive.  

Avec Godfrey NZAMUJO, prêtre dominicain américain d’origine nigériane, Directeur du Centre Régional Songhaï, 
basé à Porto-Novo en République du Bénin depuis 1984. Docteur en Philosophie économique, Docteur en Sciences de 
Gestion, Expert en agriculture durable dans les régions tropicales. 
 

Samedi 25 avril - 17 heures – Parc des expositions du Comminges 
Déraisons de la Raison, raisons de la déraison : les errances de la raison au XXIe Siècle  

Théories du complot, transhumanisme, capitalisme financier, animalisme, intégrismes de tous poils… On aurait pu croire qu’avec les 
progrès mondiaux de l’éducation la raison l’avait enfin emporté. Pourtant, favorisées par les nouveaux outils de la communication, les 
théories irrationnelles et les projets déraisonnables fleurissent au XXIe siècle.  

 Avec Emmanuel JARDIN, Professeur de philosophie en lycée et à l’ESPE de Toulouse (École Supérieure du Professorat 
et de l'Éducation Toulouse Midi-Pyrénées, Université de Toulouse  Jean Jaurès) 

 

Les soirées débats du GREP-Comminges ont lieu le samedi AM  
A la Médiathèque (15h30) ou au Parc des Expos (17h) 

(Participation aux frais : 5€ - Personnes en difficulté et Etudiants : 2€ - Adhérents et lycéens : gratuit) 
Elles sont suivies d'un repas convivial autour du conférencier (inscription obligatoire) 

GREP-Comminges   chez René DERVAUX   05 61 90 60 16     rene.dervaux@wanadoo.fr 
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