
22 Octobre Fondements humanistes 
Médiathèque    de la civilisation occidentale 

           par René SOURIAC, 
Agrégé d'histoire, professeur honoraire de 

l’Université Toulouse Jean Jaurès, président 

honoraire de la Société des Etudes du Comminges 

et ancien directeur de la Revue du Comminges 

L’homme est au cœur de la pensée philosophique 

en Occident depuis les temps de la Grèce 

ancienne. Au XVIe siècle, le courant humaniste se 

développe au point de donner son nom – 

Humanisme – à cette période de l’histoire, articulé 

à celui de Renaissance. Quels apports pouvons-

nous retenir des orientations intellectuelles prises 

du temps de l’Humanisme et consolidées plus tard 

par les Lumières?  

(Un pot convivial sera offert à la fin de la soirée 

pour fêter les 20 ans du GREP-Comminges). 

Repas restaurant Le Clos Bleu, 17 € 

 

19 novembre Après les élections, 
  Médiathèque     une nouvelle donne  

         aux USA ? 

par Jack THOMAS,  
Américain, en France depuis 1977, Professeur 

d'histoire émérite à l’Université Tlse Jean Jaurès 

et Françoise COSTE,  
Maître de Conférences à l'Université Toulouse 

Jean Jaurès, spécialiste de civilisation américaine 

au Département d'Etudes du Monde Anglophone, 

auteur de «L'empire de l'exécutif : la présidence 

des États-Unis de Franklin Roosevelt à Georges W 

Bush, 1933-2006»(Éditions du Temps 32007), et 

d'une biographie de «Reagan» (Perrin 2015) 

Quel que soit le résultat (en espérant qu'il consacre 

une Présidente), le monde aura changé après ces 

élections, et il faut y réfléchir. 
Repas restaurant L'Escabèche, 17 € 

 

10 décembre : Le Front Populaire  

Parc des Expos               80 ans après 

par Rémy PECH  

agrégé d'histoire, ancien Président et professeur 

honoraire de l’Université Toulouse Jean Jaurès 

Un gouvernement de gauche qui fait des réformes 

de gauche, des organisations syndicales qui se 

mettent en grève pour le soutenir… C'était hier, 

est-ce si loin? 
Repas restaurant Le Clos Bleu, 17 € 

 

14 janvier   La Justice du XXI
e 
siècle 

Médiathèque       par Jean-Luc FORGET, 
avocat, ancien bâtonnier de Toulouse, ancien 

président de la Conférence nationale des 

Bâtonniers, auteur d'un rapport professionnel : 

« Avocats engagés pour un État de droits » sur 

l’accès au droit et à la Justice dans notre pays. 

Les nécessaires évolutions de la Justice en ce 

début de XXIe siècle : la virulence des polémiques 

qui l'entourent montre bien que les enjeux sont 

cruciaux.  
Repas restaurant L'Escabèche, 17 € 

 

4  février             Avenir de la ruralité  

Parc des Expos           en Midi-Pyrénées 
par Laurence BARTHE  

géographe, Maître de conférences à l'Université 

Toulouse Jean-Jaurès et membre de l’équipe de 

recherche LISST- Dynamiques rurales (CNRS) 

Et si les Nouvelles technologies de la 

communication, et la prise de conscience que « le 

bonheur est dans le pré », conduisaient à un 

rééquilibrage de nos territoires plus favorable aux 

espaces ruraux ?  
Repas restaurant Le Clos Bleu, 17 € 

 

25 février          Refonder la Nation 

Parc des Expos           pour refouler 

                                   le nationalisme 

 par Jean-Michel DUCOMTE,  
Avocat, maître de conférences en droit public à 

Sciences-Po Toulouse,  Président de la Ligue de 

l’enseignement et du Cercle CondorcetEntre 

l'Europe qui privilégierait les Régions, et les 

Nationalistes qui en font un repli frileux, il reste 

une place pour la Nation, qui fut portée par la 

République naissante et qu'il faut oser réhabiliter 
Repas restaurant Le Clos Bleu, 17 € 

 

25 mars           Légaliser le cannabis: 
Médiathèque  pour lutter contre les Maffias  

par Emmanuelle AURIOL,  
agrégée d'économie, Professeur  à la Toulouse 

School of Economics, chercheur IDEI, spécialiste 

de la théorie des organisations, auteur du livre 

«Pour en finir avec les mafias. Sexe, drogue et 

clandestins : si on légalisait?» (A.  Colin 2016) 

Une approche stimulante, voire iconoclaste, sur 

des sujets de société assez brulants qui vont 

s'inviter dans le débat politique et nous permettre 

de terminer la saison de façon animée. 
Repas restaurant Le Clos Bleu, 17 € 
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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. 

 

Entrées gratuites  

pour les adhérents, les lycéens  

et les personnes en difficulté.  

 

Participation aux frais : 

2€ pour les étudiants,  

5€ pour les autres. 

 

Le prix du repas est précisé  

en fonction du restaurant choisi  

à chaque soirée. 

 

 

 

Pour tout renseignement,  

on peut contacter 

 

René Dervaux (au 05 61 90 60 16) 

 

ou sur rene.dervaux@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
22 octobre  Médiathèque   

  Fondements humanistes de la 

civilisation occidentale     par René SOURIAC,  

agrégé d'histoire, 

ancien directeur de la Revue du Comminges 
(repas Restaurant Le Clos Bleu) 

19 Novembre  Médiathèque          

 Après les élections, une nouvelle donne 

aux USA ?                            par Jack THOMAS,  

   et Françoise COSTE,  

           Enseignants à l'Université Toulouse Jean Jaurès, 

(Repas Restaurant L'Rscabèche) 
10 Décembre   Parc Expo         

 Le Front Populaire,  80 ans après              

         par Rémy PECH 

                      agrégé d'histoire,  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
14 janvier      Médiathèque           

 La Justice du XXI
e 
siècle        

                                     par Jean-Luc FORGET 

                      avocat, ancien bâtonnier de Toulouse,  

(Repas Restaurant L'Rscabèche) 
4 février      Parc Expo             

Avenir de la ruralité en Midi-Pyrénées 
                             par Laurence BARTHE,                                                        

géographe, à l'Université Toulouse Jean-Jaurès  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
25 février Parc Expo   

 Refonder la Nation pour refouler le 

nationalisme          par Jean-Michel DUCOMTE, 

 Avocat, enseignant à Sciences-Po Toulouse,  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
25 Mars Médiathèque  

 Légaliser le cannabis  pour lutter 

contre les Mafias ?   par Emmanuelle AURIOL 

agrégée d'économie, Professeur  à la TSE 
(Repas Restaurant L'Rscabèche) 

 

 

 

 

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. 

 

Entrées gratuites  

pour les adhérents, les lycéens  

et les personnes en difficulté.  

 

Participation aux frais : 

2€ pour les étudiants,  

5€ pour les autres. 

 

Le prix du repas est précisé  

en fonction du restaurant choisi  

à chaque soirée. 

 

 

 

Pour tout renseignement,  

on peut contacter 

 

René Dervaux (au 05 61 90 60 16) 

 

ou sur rene.dervaux@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
22 octobre  Médiathèque   

  Fondements humanistes de la 

civilisation occidentale     par René SOURIAC,  

agrégé d'histoire, 

ancien directeur de la Revue du Comminges 
(repas Restaurant Le Clos Bleu) 

19 Novembre  Médiathèque          

 Après les élections, une nouvelle donne 

aux USA ?                            par Jack THOMAS,  

   et Françoise COSTE,  

           Enseignants à l'Université Toulouse Jean Jaurès, 

(Repas Restaurant L'Rscabèche) 
10 Décembre   Parc Expo         

 Le Front Populaire,  80 ans après              

         par Rémy PECH 

                      agrégé d'histoire,  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
14 janvier      Médiathèque           

 La Justice du XXI
e 
siècle        

                                     par Jean-Luc FORGET 

                      avocat, ancien bâtonnier de Toulouse,  

(Repas Restaurant L'Rscabèche) 
4 février      Parc Expo             

Avenir de la ruralité en Midi-Pyrénées 
                             par Laurence BARTHE,                                                        

géographe, à l'Université Toulouse Jean-Jaurès  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
25 février Parc Expo   

 Refonder la Nation pour refouler le 

nationalisme          par Jean-Michel DUCOMTE, 

 Avocat, enseignant à Sciences-Po Toulouse,  

(repas Restaurant Le Clos Bleu) 
25 Mars Médiathèque  

 Légaliser le cannabis  pour lutter 

contre les Mafias ?   par Emmanuelle AURIOL 

agrégée d'économie, Professeur  à la TSE 
(Repas Restaurant L'Rscabèche) 


