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Décrypter le présent… 
… penser l’avenir 

le Grep Comminges
est une antenne du 

Grep Midi-Pyrénées

Le programme est consultable sur www.grep-mp.fr

Les parutions du Grep

La Collection "Parcours"
 La collection Parcours, du n° 1 en 1988-89 au n° 51/52 
 pour la saison 2014-2015.
 Intégralité des conférences/débats d’une saison.

La Collection "Idées Contemporaines"
La collection Idées Contemporaines reprend les conférences 
regroupées en cycle sur une saison.

La liste complète des ouvrages peut être consultée sur le site
internet du Grep Midi-Pyrénées : www.grep-mp.fr

René DERVAUX
Tél. : 05 61 90 60 16

Courriel : rene.dervaux@wanadoo.fr
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Médiathèque • Saint-Gaudens Sam 10/10 • 18h00
•

Réarmer la République : Jean ZAY au Panthéon
L’entrée de Jean Zay au Panthéon, avec le coup de projecteur 
qu’elle a donné sur le parcours et les idées de cet “Inconnu de 
la République”, doit être l’occasion pour les vrais républicains de 
retourner aux valeurs qui ont permis de reconstruire la Nation 
au sortir de la guerre, et qui pourraient aujourd’hui encore la 
réarmer dans un monde dangereux. Olivier Loubes, historien 
toulousain et grand connaisseur de Jean Zay, nous les fait décou-
vrir dans un dialogue tonique avec cette grande figure de notre 
histoire contemporaine.

avec Olivier LOUBES, Docteur en histoire contemporaine, 
Professeur à Toulouse.

Les soirées-débats du GREP Comminges ont lieu le samedi de 
18h à 20h30 en général. Après la conférence, un dîner convivial 
réunit les participants intéressés autour du conférencier. 

Entrée gratuite pour les adhérents, les lycéens et les per-
sonnes en difficulté - Étudiants 2 € - Non adhérents 5 €
Le prix du repas est précisé en fonction du restaurant choisi  
à chaque soirée.

Pour tout renseignement, on peut contacter René Dervaux :
05 61 90 60 16 • rene.dervaux@wanadoo.fr

Parc des expositions • Saint-Gaudens Sam 07/11 • 18h00
•

Paris Climat 2015 : 
Le citoyen face aux enjeux de civilisation

En décembre 2015 se tiendra à Paris la COP21 que certains  
présentent comme la conférence de la dernière chance pour 
réussir la nécessaire transition climatique. La Commission  
Prospective du GREP a mené une réflexion citoyenne, multi-
dimensionnelle et sans préjugés, pour nous aider à mieux en  
comprendre les enjeux et à mieux voir quel rôle les citoyens 
peuvent encore jouer pour faire aboutir les indispensables  
bouleversements institutionnels et technologiques.

avec Jean-Marie PILLOT et la commission Prospective  
du GREP.

Parc des expositions • Saint-Gaudens Sam 05/12 • 18h00
•

L’Iran d’aujourd’hui : espoirs et risques
L’Iran, qui semble passer du statut d’ennemi mondial N°1 à 
celui d’allié objectif dans la lutte contre le terrorisme islamiste,  
pourrait retrouver une place et un rôle déterminants dans les 
évolutions géopolitiques du Moyen-Orient. Il nous a paru néces-
saire de redécouvrir une civilisation et un peuple fascinants à 
bien des égards : Jean Faucher, qui a été attaché universitaire et 
scientifique à Téhéran, qui continue à coopérer avec des univer-
sitaires iraniens, et qui a voyagé encore très récemment en Iran, 
saura parfaitement nous y faire pénétrer.

avec Jean FAUCHER, Professeur émérite, ancien Vice-président 
chargé des relations internationales à l’INP Toulouse.

Médiathèque • Saint-Gaudens Sam 23/01 • 18h00
•

Remettre en question la dissuasion nucléaire
Deux idées reçues et pourtant discutables (“c’est la dissuasion 
nucléaire qui a empêché une troisième guerre mondiale”, et 
“aujourd’hui la possession d’armes nucléaires par la France est 
une assurance-vie”) empêchent en France tout débat sérieux sur 
le sujet. Pourtant la menace existe toujours, et les risques de 
dissémination nucléaire n’ont jamais été aussi forts. Paul Quilès 
a participé en tant que ministre et responsable parlementaire 
aux évolutions doctrinales, et lance aujourd’hui un cri d’alarme.

avec Paul QUILÈS, ancien ministre de la Défense , ancien 
Président de la Commission de la Défense de l’Assemblée 

Nationale, Président de l’association “Arrêtez la bombe- ALB”.

Parc des expositions • Saint-Gaudens Sam 13/02 • 18h00
•

Un an après l’arrivée de Syriza,  
où va la crise financière (en Grèce,  

en Europe et dans le Monde) ?
Un an après la victoire de Syriza en Grèce en février 2015, 
quelles leçons peut-on en tirer? La démocratie et le droit des 
peuples ont-ils toujours cours en Europe, ou est-ce l’oligopole 
bancaire qui impose sa loi ? La crise financière est-elle finie, 
ou faut-il s’attendre à de nouvelles catastrophes?… François 
Morin, avec sa lucidité habituelle, dressera pour nous un constat 
sans concessions de l’état de l’économie mondiale.

avec François MORIN, économiste, Professeur Émérite  
Université de Toulouse 1, ancien membre du Conseil Général  
de la Banque de France et du Conseil d’Analyse Économique.

Parc des expositions • Saint-Gaudens Sam 19/03 • 18h00
•

Palestine : aux sources  
d’une catastrophe humaine

Ce petit territoire a connu, depuis un siècle, une longue suite 
d’événements dramatiques, violents et contradictoires, qui ont 
fortement contribué à l’instabilité chronique de la région, et qui 
continuent à peser sur la paix, localement et mondialement. Un 
éclairage précieux pour comprendre les enjeux de la situation 
actuelle en Palestine.

avec Nadine PICAUDOU-CATUSSE, agrégée d’histoire,  
normalienne, arabisante, spécialiste du Moyen-Orient.

Médiathèque • Saint-Gaudens Sam 09/04 • 18h00
•

Les origines de la crise du Politique en France
Phénomène récent et massif, la crise du politique touche 
autant les conceptions et les institutions que les pratiques qui  
déterminent l’organisation du pouvoir dans notre pays. Elle 
est due à la fois à des causes internes (liées à l’histoire de la 
France) et aux effets des mutations sans précédents du demi-
siècle passé (Union Européenne, mondialisation économique et 
financière…).

avec Jean BRULEBOIS, professeur d’histoire honoraire.

Grep-Comminges saison 2015/2016


