CAFE GREP Mardi 2 avril à 17h, Le Safran
Cycle Les stratégies de l’espoir : Atelier de réflexion Jeudi 4 avril à 18h, centre Culturel Bellegarde
Le commun, les biens communs, les Communs : de quoi parle t-on ?
Avec les animateurs du GREP
Suite aux conférences de Judith Rochfeld le 21 février et de Pierre Dardot le 30 mars.

Conférence-débat

Samedi 6 avril à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

La laïcité, au cœur de l'idéal républicain
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.

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
Professeur à l’université de Lausanne, membre de la commission « Durabilité » .

Cycle les stratégies de l’espoir : Atelier de réflexion Jeudi 25 avril à 18h, Observatoire

Bilan sur le cycle les stratégies de l’espoir
Avec les animateurs du GREP
Cet atelier clôturera la thématique de ce cycle annuel et en tirera le bilan

Conférence-débat Mercredi 22 mai à 17h, Auditoriumn Médiathèque José Cabanis

La nécessaire refondation du débat démocratique
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.
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