
Prochains débats du Cercle Condorcet du Midi Toulousain (1) et de ses partenaires … 

Thèmes Dates et lieux Intervenants Partenaires 

« Médias et société : 
comment sortir d’un 
journalisme de 
connivence ? » 

Lundi 5 mars 20h30, ciné-
débat au Cratère à partir du 
film « Les nouveaux chiens de 
garde ». 

Serge Regourd, Professeur des 
Universités, spécialiste du 
droit de la communication 
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Cinéfol 31 

  

« La laïcité aujourd’hui : 

une réponse aux défis de 

notre temps ? » 

  

Jeudi 8 mars 21h, salle du 
Sénéchal, 17 rue de Rémusat à 
Toulouse. 

  

A 18h30 Jean Glavany 
présente et dédicace son livre 
à la Librairie L’Autre Rive, 24 
av. E. Billières (Toulouse). 

Jean Glavany, député des 
Hautes- Pyrénées, auteur de 

"La laïcité. Un combat pour la 
paix"(Ed. Héloïse d'Ormesson,) 

  

Jean-Michel Ducomte, 
Président de la Ligue de 
l’enseignement, auteur de La 
Laïcité (Ed. Milan, Les 
Essentiels). 
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Amis du Monde Diplomatique 

«Moi, Jaurès, candidat en 

2012 : actualité de la 

pensée de Jaurès ». 

  

Jeudi 22 mars 20h30, salle du 
Sénéchal, 17 rue de Rémusat 
(Toulouse) 

Jean-Pierre Fourré 
Ancien vice-président de 
l’Assemblée Nationale  

Jean-Michel Ducomte, 
Président de la Ligue de 
l’enseignement. 
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Amis du Monde Diplomatique 



 

 

NB : Tous les débats sont en accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles), pour le ciné-débat (participation aux frais). 

  

(1)     A propos du Cercle Condorcet : 

Créés en 1989 à l’initiative de la Ligue de l’Enseignement, les Cercles Condorcet sont des associations de citoyens, 
implantées sur l’ensemble du territoire français et dans un certain nombre de pays étrangers. 
Divers par leurs origines, leurs compétences, leurs expériences professionnelles, les adhérents des Cercles se rassemblent au service d’un projet à la fois simple et ambitieux : 
être des citoyens. 
Ils se refusent à subir passivement les mutations amples, parfois brutales, qui ébranlent nos sociétés jusque dans leurs fondements, quand de nouvelles idéologies, des forces 
matérielles 
et des logiques marchandes, destructrices de notre environnement, produisent inégalités et exclusions. 
Le projet des Cercles Condorcet est de : 
- combattre la désinformation 
- affirmer des positions basées sur l’exercice de la raison critique et sur les valeurs de la République. 
- donner aux citoyens l’occasion de se réunir pour affiner leur réflexion et de jouer pleinement leur rôle dans le débat public, pour une démocratie enrichie et renouvelée. 
 Cercle Condorcet du Midi Toulousain 
Site :  www.ligue31.org/debats-didees  - blog : http://ligue31.net/cerclecondorcetmp/ 
 

« Quels choix énergétiques  

pour demain ? » 

Mardi 24 avril 20h30, salle 
Condorcet 31 rue des 
Amidonniers (Toulouse). 

Sylvestre Huet, journaliste 
scientifique au journal 
Libération. 

Frédéric Durand, géographe 
UTM. 
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Amis du Monde Diplo, 

« Le travail en questions, 
questions sur le travail  » 

Jeudi 24 mai, 20H30  salle du 
Sénéchal, 17 rue de Rémusat 
(Toulouse). 

Dominique Méda, philosophe 

et sociologue 

Gérard Filoche,  

inspecteur du travail. 
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Amis du Monde Diplo 
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