
 
 
 
 
 
 
Samedi 20 octobre 2018 - 17 heures – Parc des Expositions du Comminges  

Faut-il reposer la question du progrès à l’heure des technosciences ? 
Il faut anticiper les conséquences à long terme des nouveaux processus technologiques, industriels et financiers à l’œuvre 
dans l’économie mondialisée du début du XXIe siècle, qui commencent à bouleverser notre vie quotidienne : NBIC, Big Data, 
Blockchain, tous ces concepts (et bien d’autres) sont mis en œuvre insidieusement ou ouvertement, et il devient urgent de 
promouvoir une nouvelle responsabilité prospective et une nouvelle notion du progrès face aux dérives transhumanistes 
 Avec Jean-François SIMONIN, philosophe, expert en stratégie dans le domaine de l’industrie, auteur 

 

Samedi 10 novembre 2018 - 17 heures    Parc des expositions du Comminges 

L’insoutenable productivité du travail 
Aujourd’hui, chercher à encore accroître la productivité se fait à un coût humain et écologique exorbitant. En ce sens elle 
est devenue insoutenable. Critiquer le concept de productivité, non plus du seul point de vue de l’économie, mais selon 
une approche pluridisciplinaire, permet d’en saisir les limites extra-économiques. Dans le même temps, se pose la question 
de la place du travail dans le capitalisme, autrement dit la question de la centralité du travail que l’on observe aujourd’hui 
Avec Mireille Bruyère, Maître de conférences en économie à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 

                                                                        membre du Conseil scientifique d’ATTAC, membre du comité d’animation des Economistes Atterrés.  
 

Samedi 1er décembre 2018 - 17 heures - Parc des expositions du Comminges  

50 ans après, ce qu’il reste de mai 68 
Mai 68 fut-il vraiment la Révolution inscrite dans notre inconscient collectif ? Est-il responsable des errements de la société  
actuelle comme le prétendent certains ? A-t-il vraiment changé la vie, alors et encore aujourd’hui ? Ou au contraire, ne faut-
il pas réévaluer ses apports ? Un bilan nuancé par un spécialiste de Jaurès et de l’histoire ouvrière des 150 dernières années 
Avec Alain BOSCUS, Maître de conférences en histoire à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, Spécialiste de Jaurès, 

                                                                                de l’histoire de la propriété aux XIXe et XXe siècles, et de l’histoire du mouvement ouvrier  
 

Samedi 19 janvier 2019 - 17 heures -  Parc des expositions du Comminges 

L’Amérique latine à la croisée des chemins  
En Amérique latine, en 2017, les Chiliens ont voté et Cuba a un nouveau Président désigné. En 2018 et en 2019 auront lieu 
des élections au Venezuela, Colombie, Mexique, Brésil, Argentine, Uruguay... Les populations sont fatiguées par les affaires 
de corruption et le manque de politiques réduisant durablement les inégalités : cela interroge l’avenir immédiat de cette 
région du monde, en interne (stabilité des institutions) comme en externe (diplomatie Sud-Sud). 
 Avec Martine GUIBERT, Maître de conférences en géographie à l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, Spécialiste de l’Amérique latine 
 

Samedi 16 février 2019 - 17 heures -  Parc des expositions du Comminges 

1968, une année marquante aussi en Europe et ailleurs dans le monde  
Ceux qui ont vécu mai 68 s’en souviennent comme d‘un évènement historique. Pourtant, au même moment, en Europe, aux 
USA, dans le bloc soviétique et ailleurs dans le monde se déroulaient des évènements aussi importants, voire plus, qui allaient 
avoir de nombreuses répercussions, et dont le monde actuel porte encore la trace 
 Avec Bertrand Vayssière, Maître de conférences en histoire à l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Spécialiste de l’Europe et de l’Union Européenne, ancien 

enseignant à Sciences-Po Toulouse 
 

Samedi 16 mars 2019- 17 heures -  Parc des expositions du Comminges 

Eloge de l’immortalité ? Ou dignité de la condition de mortel ? 
Une réflexion philosophique, spirituelle, éthique et sociale sur le thème de la mort et du mourir en France aujourd’hui : 
Quelles pratiques, quelles lois, quelles souffrances, quelles déviances ? Et comment les attitudes de « l’homme devant la 
mort » dessinent les contours et définissent la société dans laquelle s’inscrit le naître, le vivre et le mourir. Quelles sont les 
perspectives (immortalité, amortalité) qui s’ouvrent (par la science et les technologies) à l’homme de demain  
 Avec Manuela Filipe, Titulaire du Diplôme Universitaire (et formatrice en) « Accompagnement des souffrances de la fin de vie, approche 

pluridisciplinaire », Responsable de Crématorium et Maître de Cérémonie 
 

Samedi 6 avril 2019- 17 heures -  Parc des expositions du Comminges 

La laïcité, au cœur de l’idéal républicain  
La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. Elle est pourtant bien remise en question aujourd’hui, on lui 
reproche même sa fermeté face aux dérives communautaristes qui menacent la cohésion nationale. C’est dès l’école qu’elle 
doit être mise en pratique pour permettre la construction de la citoyenneté, au cœur de la République 
 Avec Frédérique de la Morena, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Membre du Conseil des Sages «  laïcité » auprès du 

Ministre de l’Education nationale (janvier 2018)  
 

Les soirées débats du GREP-Comminges se déroulent les samedis à 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 

http://www.ut-capitole.fr/mme-frederique-de-la-morena--642.kjsp
http://framespa.univ-tlse2.fr/medias/photo/boscus_1464704508995-jpg

