
 

 

 
 
 
 
Samedi 21 octobre 2017 - 18 heures - Médiathèque du Saint-Gaudinois  

Le code du travail et la démagogie libérale 
Faut-il vraiment mettre en péril la protection des salariés pour sauver les entreprises? ou n'est-ce qu'une 
opportunité pour donner encore plus de pouvoir au capital dans l'entreprise? 

 Avec Marie-Laure MORIN, juriste spécialisée en droit du travail. ancien conseiller à la Chambre sociale de la 
Cour de cassation, ancienne Directrice de recherche au CNRS Toulouse 

 

Samedi 25 novembre 2017 - 18 heures    Parc des expositions du Comminges 

La guerre d'Espagne, 80 ans après : des leçons pour les démocraties d’aujourd'hui?   
80 ans après cette guerre qui opposa férocement deux camps enserrés dans des enjeux internationaux, 
 peut-on en tirer des leçons pour le monde d’aujourd'hui? 

Avec José CUBÉRO,  historien, spécialiste de la Guerre d'Espagne, de l'histoire des Pyrénées et de l'évolution 
des sociétés dans la longue durée  

  
Samedi 16 décembre 2017 - 18 heures - Médiathèque du Saint-Gaudinois  

Réinventer le travail et le modèle économique pour changer d'avenir. 
Les profondes mutations qui affectent le monde du travail doivent être identifiées et maitrisées, et pas 
abandonnées à la fatalité, qui ne favorise que le monde financier  

Avec Mireille BRUYERE, 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 20 janvier 2018 - 18 heures -  Médiathèque du Saint-Gaudinois 

Le transhumanisme est-il un humanisme ?  
Présentation critique d’un mouvement techno-scienfitique et philosophique contemporain et qui 
pourrait révolutionner notre humanité, mais pas forcément pour le meilleur. 

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 II - Jean Jaurès) 

 
Samedi 17 février 2018 - 18 heures -  Médiathèque du Saint-Gaudinois 

Réchauffement climatique : des enjeux colossaux pour de nouveaux projets de sociétés  
Les analyses d’un géographe sur les bouleversements sociétaux qui accompagneront les changements 
climatiques amorcés, au Nord comme au Sud, et les défis planétaires qu’ils représentent. 

 Avec  Frédéric DURAND, Professeur de géographie à l’Université Toulouse II - Jean Jaurès, chercheur au 
LISST-CIEU. Spécialiste des questions d’environnement et de « développement », notamment en Asie 
orientale. 

Samedi 17 mars 2018 - 18 heures -  Médiathèque du Saint-Gaudinois  

Histoire et préhistoire de la domination masculine 
Ce que préhistoriens et anthropologues peuvent nous dire de l'origine de la domination 
masculine dans les sociétés humaines, et pourquoi l'idéal d'égalité des sexes émerge 
aujourd'hui 

Avec Jean-Marc PETILLON, préhistorien et chercheur au CNRS dans le laboratoire Traces à 
Toulouse  

et  Christophe DARMANGEAT,  enseignant à l’Université Paris Diderot, chercheur en 
économie et en anthropologie  

 
Samedi 21 avril 2018 18 heures    Parc des expositions du Comminges 

Les âges de la vie 
En 50 ans le parcours traditionnel des 3 âges de la vie a connu une révolution fulgurante, et les relations 
intergénérationnelles ont été bouleversées, non sans conséquences sur nos vies et nos sociétés. 

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

 

Les soirées débats du GREP-Comminges se déroulent les samedis à 18h 
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 


