Conférence Toulouse
Conférence-débat

Samedi 20 octobre à 17h, TBS Film dès 16h

Le progrès social, aujourd'hui et demain
Venez découvrir les conclusions d'un panel de 300 chercheurs en sciences humaines et sociales:
l'IPSP, qui pendant 4 ans, ont réfléchi au progrès social pour ce XXIe siècle !
(https://www.ipsp.org/fr )

Avec Marc FLEURBAEY
Economiste, professeur à l’université de Princeton, chaire d'Économie du bien-être et justice sociale au
Collège d’études mondiales, animateurs du Panel International sur le Progrès Social.

Conférence-débat

vendredi 9 novembre à 20h, TBS

Le revenu de base : fin de l’aliénation ou précarisation ?
Pour les partisans du revenu universel il s’agit de libérer chaque citoyen de la contrainte du
travail salarié pour se livrer à des activités sociales non « lucratives ». Pour d’autres la recherche
d’un revenu complémentaire ne pourrait qu’entrainer baisse des salaires nominaux et
précarisation des salariés.

avec Liêm HOANG NGOC
Maître de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien député au Parlement européen
et conseiller régional d'Occitanie.

Cycle Les stratégies de l’espoir : Conférence-débat Jeudi 22 novembre à 20h, Auditorium Bellegarde

L'humanisme aujourd'hui : espoirs et menaces
Les ″pouvoirs″ de la technologie pavent la voie d’un transhumanisme qui rêve de surmonter ce
qui est perçu comme des ″limites″ humaines.

Avec Fabrice FLIPO
Philosophe, maître de conférences à Telecom & Management SudParis et chercheur au Centre de
Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (Paris 7-Diderot).

Conférence-débat

Samedi 24 novembre 2018 à 17h, TBS

La laïcité à l'école : quelles règles du jeu ?
La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. Remise en question, on lui
reproche sa fermeté face aux dérives communautaristes qui menacent la cohésion nationale. Dès
l’école elle doit être mise en pratique pour permettre la construction de la citoyenneté au cœur
de la République.

Avec Frédérique de LA MORENA
Juriste, Docteur en droit public, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole,
membre du laboratoire IDETCOM et du Conseil des sages auprès du Ministre de l'Education Nationale.

Conférence-débat

Samedi 8 décembre à 17h, TBS

Le conflit entre l’anglosphère et l’Union européenne
Un autre regard sur l'histoire et la mondialisation à partir de l'évolution des systèmes familiaux
en rapport avec idéologie et religion.

Avec Emmanuel TODD
Historien et essayiste français travaillant principalement sur les thèmes de la parenté et de la famille
selon la démarche de l’anthropologie historique.

Conférence-débat

Jeudi 10 janvier à 20h30, S. Sénéchal – entrée gratuite

« Qui veut tuer l'ONU ? »
Les Etats membres, tout en affichant souvent un attachement indéfectible à l’ONU, n’hésitent pas
à la contourner. L’Organisation semble chercher sa voie dans une géopolitique en plein
bouleversement. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique

Avec Anne-Cécile ROBERT
Journaliste, spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, membre du comité de rédaction
et du directoire du Monde diplomatique.

Conférence-débat

Samedi 26 janvier 2019 à 17h, TBS

Le système de santé au bord de la crise de nerf : urgence !
Défenseur d'une médecine humaniste, il dénonce les iniquités flagrantes dans l'accès aux soins et
la dégradation de la situation de l’hôpital public.

Avec le Dr. Pierre FOUCAUD
Chef du service de pédiatrie du CHV de Versailles, vice-président de la Société Française de Pédiatrie,
membre du H.C.S.P. Il est aujourd'hui Conseiller Médical à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France.

Conférence-débat

Vendredi 1er février à 20h, TBS

Sécularisation, laïcité et islam
Après avoir resitué, dans le contexte historique européen, les deux notions de sécularisation et de
laïcité, la réflexion s’organisera autour de deux axes : un état des lieux des rapports entre islam
et Etat dans les monde arabe et turc aujourd’hui, suivi d’une analyse plus approfond des
mutations de l’islam français et de ses rapports avec la laïcité.

Avec Nadine PICAUDOU-CATUSSE
Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure,
Docteur en histoire et spécialiste de l’histoire contemporaine du Moyen-Orient arabe.

Conférence-débat

Samedi 09 février à 17h, TBS Date à confirmer

Laure ORTIZ
Conférence-débat

Samedi 16 février à 17h, TBS

Sortir du national-libéralisme
Face aux évolutions tragiques du monde, les élites politiques semblent à court de vision et
l’impensé d’hier devient une réalité d’aujourd’hui : délitement de l’Europe, abstention massive
des citoyens…

Avec Jean-François BAYART
Doctorat Sciences-Po, spécialiste de sociologie historique et comparée du politique, Professeur à l’Institut des
Hautes Etudes Internationales et de Développement (IHEID) Genève.

Cycle Les stratégies de l'espoir : Conférence-débat

Jeudi 21 février à 20h, TBS

Repenser la propriété privée, publique, collective
Pour harmoniser la diversité des conditions humaines, il devient de plus en plus nécessaire de
penser à ce qui est commun afin d’éviter des inégalités et des conflits meurtriers.

Avec Judith ROCHFELD
Doctorat et agrégation de Droit privé. Professeur de Droit Privé Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne.

Conférence-débat

Vendredi 8 mars à 20h, TBS

« Sans information garantie sur les faits la liberté d’opinion n’est qu’une farce ! »
Le mensonge organisé fabrique un substitut à la réalité qui ne se contente pas de la déformer ou
de la cacher mais bien de la nier.

Avec Martine LEIBOVICI
Maître de conférences émérite en Philosophie Politique, laboratoire du changement social et politique à
l’Université Paris VII Diderot.

Conférence-débat

Jeudi 14 mars à 17h, TBS

La nécessaire refondation du débat démocratique
Réflexions sur les droits de l’homme, la désaffection populaire des fondements de la démocratie et
le risque de son effondrement.

Avec Marcel GAUCHET
Historien, Philosophe, Directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales Rédacteur
en chef de la revue Le Débat , il a placé la démocratie au coeur de ses travaux.

Conférence-débat

Samedi 23 mars à 17h, TBS

Le parasitisme financier
L’énergie a été le principal facteur du développement des sociétés modernes. Gaël Giraud suggère
des pistes pour lever les obstacles financiers à la mise en œuvre de la transition énergétique.

Avec Gaël GIRAUD
Economiste, ENSAE, ENS Ulm, jésuite, économiste en chef de l'Agence française de développement.

Cycle Les stratégies de l’espoir : Conférence-débat Samedi 30 mars à 17h, TBS

Les possibles du Commun
Pour pouvoir ériger un autre monde, des luttes s’élèvent, toutes avec une même exigence, sur un
même principe : le Commun, la démocratie fondée sur l’auto gouvernement collectif des citoyens.

Avec Pierre DARDOT
Philosophe et chercheur à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense.

Journée colloque

Samedi 13 avril, TBS

Les technosciences et l’homme de demain
4 ou 5 conférences de chercheurs ponctuées d'échanges avec des étudiants pour faire suite au
colloque d'avril 2018. La forte implication de la jeune génération dans la préparation et
l’animation du colloque est une expérience unique en Europe.

Avec des experts et des étudiants de Students ex Machina
36 étudiants des 3 universités de Toulouse, Ecole nationale vétérinaire, ISAE, ENS Lyon et ENSAI Rennes ont
travaillé en 2017-2018 en groupes interdisciplinaires sur 8 thématiques du colloque.

Cycle Les stratégies de l’espoir : Conférence-débat Vendredi 19 avril à 20h, S. Osète

Terriens nous avons toujours été, terriens nous redevenons
L’étymologie du mot « homme » est humus. Mais notre appartenance à la terre reste-t-elle
fondamentale pour penser ce que nous sommes et ce que nous deviendrons ?
En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique – Entrée gratuite

Avec Dominique BOURG

