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Présentation du GREP
Depuis 32 ans, le GREP Midi-Pyrénées (Groupe de Recherche pour l’Éducation et la Prospective),
association culturelle régie par la loi du 1er juillet 1901 - reconnue d’utilité publique depuis 1999 - se
donne pour mission de dynamiser le débat citoyen dans la métropole toulousaine, le département de la
Haute-Garonne et la région Occitanie
En éclairant les citoyens sur les défis permanents du monde contemporain, avec des points de vue
divers qui n’ont pas toujours la faveur des médias, le GREP Midi-Pyrénées les aide à bâtir leur propre
opinion et ainsi, en fondant leur engagement, leur permet de mieux s’inscrire dans la vie démocratique.

Décrypter le présent pour mieux construire l’avenir...
Penser l’avenir pour mieux construire le présent...
Le GREP vous propose :
- une vingtaine de conférences-débats à Toulouse et Saint-Gaudens (p 2-6) dont un cycle sur
« Les stratégies de l’espoir » et une journée de colloque sur les technosciences
- des rencontres : ateliers de réflexion, Café GREP, Regards Croisés sur le cinéma, Lectures
Associées et des commissions ouvertes aux adhérents (p 7)
- des ouvrages transcrivant l'intégralité des conférences-débats : les Parcours du GREP (p8)
- un site internet (www.grep-mp.fr) où vous trouverez des détails pour chaque activité (calendrier,
présentation des soirées, etc.), des enregistrements audio et la retranscription des conférences

Comment devenir membre du GREP ?
Aller sur le site ou remplir le bulletin d’adhésion joint
De nouveaux événements sont programmés régulièrement :
adoptez le réflexe http://www.grep-mp.com
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CAFE GREP Mardi 9 octobre à 17h, Le Safran
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

Samedi 20 octobre à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

Faut-il reposer la question du progrès à l’heure des technosciences ?
Il devient urgent de redéfinir notre vision du progrès face aux dérives insidieuses des processus
technologiques, industriels et financiers au sein de l’économie mondialisée qui bouleversent notre
quotidien : Transhumanisme, NBIC, Big Data, Blockchain, …

Avec Jean-François SIMONIN
Philosophe, expert en stratégie dans le domaine de l’industrie, auteur.

CAFE GREP Mardi 6 novembre à 17h, Le Safran
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.

Conférence-débat

Samedi 10 novembre à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

L’insoutenable productivité du travail
Chercher à accroître la productivité se fait à un coût humain et écologique exorbitant,
insoutenable. Une critique pluridisciplinaire du concept de productivité permet d’en saisir les
limites extra-économiques. La question de la centralité du travail dans le capitalisme se pose
aujourd’hui.

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.

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).
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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 1er décembre à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

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 ? Ne
faut-il pas réévaluer ses apports ? Un bilan nuancé par un spécialiste de Jaurès et de l’histoire
ouvrière.

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.

CAFE GREP Mardi 4 décembre à 17h, Le Safran
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
la démarche de l’anthropologie historique.

selon

Regards Croisés SENSO, de Visconti Dimanche 9 décembre, ABC
CAFE GREP Mardi 8 janvier à 17h, Le Safran
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
du directoire du Monde diplomatique.

Conférence-débat

et

Samedi 19 janvier à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

L’Amérique latine à la croisée des chemins
En 2017 les Chiliens ont voté et Cuba a un nouveau Président désigné. En 2018 et 2019 auront lieu
des élections au Venezuela, Colombie, Mexique, Brésil, Argentine, Uruguay... Corruption, manque
de politiques réduisant les inégalités : quel est l’avenir dans cette région du monde ?

Avec Martine GUIBERT
Maître de conférences en géographie à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de l’Amérique latine.
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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.

Cycle Les stratégies de l’espoir : Atelier de réflexion Jeudi 31 janvier à 18h, Bellegarde

Les mouvements alternatifs ouvrent ils des pistes d'espoir ?
Dans le cadre du cycle annuel Les stratégies de l'espoir , cet atelier accueillera des membres d'Alternatiba, du
Mouvement Utopia et des animateurs du GREP.

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.

CAFE GREP Mardi 5 février à 17h, Le Safran
Cycle Les stratégies de l’espoir : Atelier de réflexion Jeudi 7 février à 18h, Observatoire
Le commun, les biens communs, les Communs : de quoi parle t-on ?
Avec les animateurs du GREP
En amont des conférences de Judith Rochfeld le 21 février et de Pierre Dardot le 30 mars.

Conférence-débat Date à définir Attention date du 9 février annulée

La démocratie et l'érosion des droits
Les libertés publiques et les droits humains fondamentaux sont régulièrement célébrés comme le
signe distinctif incontestable de nos démocraties. Pourtant, pris entre l’enclume des nécessités
locales de l’ordre public et le marteau de l’ordre économique mondial, les libertés et droits
humains ne cessent d’être relativisés au mieux, ou carrément remis en cause. Le droit participe
ainsi à l’insécurité générale qu’il prétend contenir. Partant du diagnostic français d’érosion
continue de la substance de l’Etat de droit, la conférence interroge la résistance qu’offre le droit
européen, et souhaite ainsi contribuer aux débats que devraient susciter les élections
européennes de mai 2019.

Avec Laure ORTIZ
Professeure agrégée des universités en droit public.
Préside l'association Sciences Po-Europe ( ESoPA) qui réunit 6 IEP

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.
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Conférence-débat
Samedi 16 février à 17h, Parc des Expos à St Gaudens
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 se déroulaient des
évènements aussi importants, voire plus, avec des répercussions dont le monde actuel porte
encore la trace.

Avec Bertrand VAYSSIERE
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.

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

Samedi 16 mars à 17h, Parc des Expos à St Gaudens

Eloge de l’immortalité ? Ou dignité de la condition de mortel ?
La perspective d’immortalité qu’offrent les technosciences nous oblige à une réflexion
philosophique, spirituelle, éthique et sociale sur le thème de la mort dans notre société et dans le

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.

Conférence-débat

Samedi 23 mars à 17h, TBS Conférence Annulée

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.
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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

Jeudi 9 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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Calendrier des conférences-débats et ateliers du cycle Les stratégies de l’Espoir
L'humanisme aujourd'hui : espoirs et menaces
Les expériences alternatives
Le commun, biens communs, les Communs : de quoi
parle t-on ?
Repenser la propriété privée, publique, collective
Les possibles du commun
Le commun, biens communs, les Communs : de quoi
parle t-on ?

22/11/18
31/01/19

F. Flipo
Atelier

07/02/19

Atelier

21/02/19
30/03/19

J. Rochfeld
P. Dardot

04/04/19

Atelier

Terriens nous avons toujours été, terriens nous redevenons

19/04/19

D. Bourg

Bilan sur le cyle des statégies de l'espoir

25/04/19

Atelier

Café GREP le mardi à 17h
Conversation décontractée autour d’un verre de thé
Être sérieux sans se prendre au sérieux … chacun peut apporter ses idées !
Nouveauté : réflexion sur le sens des mots
2018 :
2019 :

09 octobre
08 janvier

06 novembre
05 février

04 décembre
02 avril

Regards Croisés sur le cinéma le dimanche matin en partenariat avec l’ABC
Chaque projection est suivie d’un temps d’échanges entre le public et Alice

Avec Alice Vincens, Professeur de sémiologie de l'image
Première séance : dimanche 9 décembre à 10h : « SENSO » de Visconti

Lectures Associées le lundi à 18h – TBS, S. 131
A la suite d’une lecture individuelle de l’oeuvre de Marcel Gauchet, partage d’idées sur le
contexte de sa position pour développer un regard critique sur celle ci

2018 : 17 septembre 15 octobre 19 novembre 17 décembre
2019 : 21 janvier
18 février 18 mars 15 avril

Commissions et groupes de réflexion (réservé aux adhérents)
- Prospective : rassemble et débat des éléments qui aident à penser l’avenir
- Ouvrages : réalise la transcription des conférences et la publication des Ouvrages
- Programmation : organise le programme des activités à venir
De nouveaux événements sont programmés régulièrement :
adoptez le réflexe http://www.grep-mp.com
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MERCI A NOS PARTENAIRES

Tarifs entrées
Conférences-débats à Toulouse : adhérents gratuit, non-adhérents 6 €, réduit 2 €
Apéritif offert après les conférences du samedi à TBS

Conférences-débats à Saint-Gaudens : adhérents gratuit, non-adhérents 5 €, réduit 2 €
Repas convivial après chaque conférence (17€). Inscription obligatoire au 05 61 90 60 16
Covoiturage Toulouse-Saint-Gaudens avec la GREPcar : inscription sur le site du GREP

Ateliers de réflexion : entrée libre et gratuite
Cafés GREP : entrée libre et gratuite

Lieux des activités
TBS - Toulouse Business School : 20 Boulevard Lascrosses, Toulouse – M° CompansCaffarelli
Salle du Sénéchal : 6 Rue de Rémusat, Toulouse – M° Capitole

Salle Osète : 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, Toulouse – M° Capitole
Centre culturel Bellegarde : 17 rue Bellegarde, 3100 Toulouse – M° Jeanne d'Arc
Le Safran : 8 rue de la Bourse, Toulouse – M° Capitole
Cinéma ABC : 13 rue Saint-Bernard, Toulouse – M° Jeanne d’Arc

Parc des expositions du Comminges (St Gaudens) : 31800 Villeneuve-de-Rivière

Adhésion
Adhésion individuelle : 60 €
Adhésion couplée (2 personnes) : 80 €
Tarif réduit (sur justificatif) : 10 € – Tarif de groupe : nous consulter
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