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Fondé en 1985, le GREP Midi-Pyrénées (Groupe de Recherche pour l’Éducation  
et la Prospective) est une association culturelle reconnue d’utilité publique qui s’est donnée 
pour mission de dynamiser le débat citoyen dans la métropole toulousaine, le département  
de la Haute-Garonne et la région.
Pour atteindre ce but, le GREP Midi-Pyrénées organise des conférences-débats, propose  
des « Ateliers de Réflexion » et anime des « Lectures Croisées ».

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 et penser l’avenir  
pour mieux construire le présent », telle est la double volonté du GREP Midi-Pyrénées, 
démarches d’éducation et de prospective à la fois nécessaires à une époque où la complexité  
des mécanismes socioéconomiques et l’impact grandissant de l’homme sur l’environnement 
peuvent produire un sentiment d’incertitude inquiète.

Dans ce monde en constante et rapide évolution, le GREP Midi-Pyrénées s’engage  
à offrir un espace de réflexion et de libre expression ouvert à tous dans le respect mutuel, 
l’esprit de laïcité et l’attachement à la démocratie.

Nous gardons une volonté obstinée de mettre en lumière les enjeux présents et à venir :  
rendre intelligibles les idées et les œuvres qui portent les nouvelles représentations du monde, 
discerner les nouveaux processus qui annoncent les orientations possibles de l’avenir.

‘‘ faire se rencontrer des êtres libres, 
responsables et autonomes, informés, 
capables d’analyser et de s’exprimer,
solitaires et solidaires… ’’

 Le GREP midi-pyrénées est soutenu par :

La Collection "Parcours"
 La collection Parcours, du n° 1 en 1988-89 au n° 39/40 à paraître en octobre pour la saison 2008-09.
 Intégralité des conférences/débats d’une saison.

La Collection "Idées Contemporaines"
 La collection Idées Contemporaines reprend les conférences regroupées en cycle sur une saison.

 •  Les mémoires historiques et leur impact politique (2006-2007)

 • Pouvons-nous changer le monde et comment ? (2006-2007)

 •  L’Europe (2005-2006) 

 •  Les désarrois de l’homme dans les sociétés développées (2005-2006) 

 •  La planète en danger (2004-2005) 

 •  Quelles valeurs pour l’humanité (2004-2005)

 •  Démocratie et mondialisation (2003-2004)

 •  Sciences, représentation du monde et pouvoir (2002-2003)

 •  L’Identité Culturelle et le Politique (2002-2003)

 •  Les cultures du monde (2001-2002) 

 •  Travail et société (2000-2001)

 •  La quête du sens (1999-2000) 

 •  Du regard sur l’autre au regard sur nous (1998-1999) 

 •  Imaginaire et création (1997-1998) 

 •  La société libérale en questions (1996-1997) 

 •  Réflexions sur les valeurs de la fin du siècle (1995-1996) 

 •  Nouveaux regards sur la modernité (1994-1995) 

 •  Où va la Modernité ? (1993-1994) 

 •  Existe-t-il encore des idéologies ? (1992-1993) 

 •  N° Spécial «Religions» (1991-1992)

 •  Le désordre mondial

 • Les libertés : nouveaux espaces d’expression et nouvelles menaces

 Et à paraître en octobre, pour la saison 2008-09 :

 •  Qu’est-ce que l’identité nationale de la France ?

 • Quelle culture dans un monde en mutation ?
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  la région Midi-Pyrénées, 

  le département de I’Ariège, le département de la Haute-Garonne, 

  les villes de Balma, Blagnac, Colomiers, Foix, Saint-Gaudens et la communauté 

  de communes du Saint-Gaudinnois, Toulouse, Tournefeuille, 

 ainsi que par de nombreux partenaires privés :

  Université Paul Sabatier, IUFM Midi-Pyrénées, ISTR, TNT, La Cinémathèque de Toulouse, 

  Ombres Blanches, Anne et Valentin Opticiens, Crédit Mutuel, Crédit Coopératif, Tisséo

Les parutions
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Cycles d’information
 à l’ESC, 20 Bd Lascrosses • Métro Compans-Caffarelli 
                                  Adhérent et personne en difficulté gratuit, non-adhérent 5€ (réduit 2€)  

Soirées débats
 à l’ESC, 20 Bd Lascrosses • Métro Compans-Caffarelli (sauf mention particulière)
                                     Adhérent et personne en difficulté gratuit, non-adhérent 5€ (réduit 2€) 

Lectures croisées
 au grand auditorium de la Médiathèque José Cabanis • Métro Marengo
                               Présenté par des animatrices et animateurs du GREP • Entrée gratuite 

Cycle 1 - La crise financière : états des lieux et voies de sortie
 Dans ces dernières années, la production de richesse à partir de la finance a supplanté celle produite à partir du travail. 
 Des profits inimaginables ont vu le jour et se sont évaporés créant cette crise financière. Y a-t-il des voies de sorties ?

30/09
20h00
nouvel 
horaire

La crise de la finance globalisée
Cette conférence tentera d’éclairer le fonctionnement et les enchaînements 
qui ont conduit à la première crise de la finance globalisée.

avec Anton BRENDER,  
économiste, prof. Dauphine, dir études  
éco. Dexia Asset Management.

14/10
20h00
nouvel 
horaire

Les paradis fiscaux et la géographie de la finance
Les paradis fiscaux ne sont qu’un des éléments de la géographie de la finance. 
Seule cette vision globale permet de les étudier.

avec Claude DUPUY,  
professeur d’économie à Bordeaux IV, 
partenaire du LEREPS

04/11
20h00
nouvel 
horaire

Les financements éthiques et solidaires : une alternative ?
Comment redonner du sens à la finance ? Principes des financements éthiques  
et solidaires, historique et importance des organismes se référant à ces principes

avec Vanessa GERNER, représentante NEF 
pour la Haute-Garonne, et Michel  
KALUSZYNSKI, coopérateur IES

02/12
20h00
nouvel 
horaire

OPA sur l’enseignement de l’économie ?
L’enseignement de l’économie est en débat. Quelles filières ? Quels contenus ?

avec Jean-Pierre MALRIEU,  
professeur d’économie

16/12     
20h00
nouvel 
horaire

Sorties de crise : aménagement ou mutation
les solutions sont-elles techniques ou idéologiques ? Un aménagement  
du système peut-il suffire ou faut-il un changement de paradigme ?

avec Gabriel COLETTIS,  
prof. d’économie université Toulouse,  
comité de direction du LEREPS

09/01     
18h00

En janvier 2010, où en est-on ? • Table-ronde sur l’actualité  
de la crise financière et ses modes de sortie
Quatre économistes de sensibilités différentes débattent entre eux et avec  
le public sur l’actualité de la crise financière.

avec Geneviève AZAM, Germain  
LAURENT, Jean-Hervé LORRENZI, 
François MORIN

Cycle 2 - Vivre ensemble en Midi-Pyrénées dans 20 ans
 Les stratégies pour 2030 se décident maintenant. Ces stratégies vont influencer directement notre vie et celles de nos  
 enfants. Que désirons nous pour notre territoire de vie, notre habitat, notre santé, notre culture, nos déplacements ?  
 Les résultats des débats du GREP seront intégrés aux études du CESR de Midi-Pyrénées en 2010.

30/01
20h00
nouvel 
horaire

Quel territoire régional voulons nous demain ?
Rats des villes ou rats des champs ? La DREAL a dressé 6 scénarios territoriaux 
pour la région Midi-Pyrénées. Nous y retrouvons-nous ? Quels sont les choix  
du Conseil Régional ?

avec la participation de la région  
Midi-Pyrénées, et André CROCHERIE, 
directeur DREAL

10/02
20h00
nouvel 
horaire

Quel habitat voulons-nous demain ?
Comment adapter notre habitation et notre urbanisation aux enjeux actuels 
(énergie…), tout en préservant qualité et convivialité ?

avec D. LECLERC, pdt fédé. rég. habit. 
social, J.-M. PUIG, archi. urba., et  
C. REYNAL, pdt Interscot agglo Toulouse

03/03
20h00
nouvel 
horaire

Comment voulons-nous nous soigner demain ?
Quelle organisation régionale pour la santé ? Comment garantir à tous  
les habitants un accès facile à des soins choisis et de qualité ?

avec L. MAZENC, pdt U.R. assoc. familiales, 
M. CALMES-DUTRAIN, médecin, ag. reg. 
Santé, et un représentant de l’ARH

24/03
20h00
nouvel 
horaire

Quelle culture voulons-nous demain ?
Comment « ouvrir » la culture locale et la « tirer vers le haut » sans exclusive 
sur l’origine ?

avec N. BELLOUBET, Maire Adjte culture 
Toulouse, C. TORRENT, dce MJC Empalot, 
et C. THOREL, dir. Ombres Blanches

07/04
20h00
nouvel 
horaire

Quels transports voulons-nous demain ?
Un réseau de transports collectifs régional efficace et accessible à tous est-il 
possible ? A quelles conditions ?

avec M.-P. CASSAGNE, coll. plans  
déplts entreprises, N. De La FOURNIERE 
(AUAT), S. COPPEY, pdt Tisséo

24/09
20h30

 En partenariat avec la Mairie de Balma 
Investir dans la recherche pour sortir de la crise ?
Dans la crise multidimensionnelle en cours, comment investir dans la recherche 
prépare à la sortie de crise ?
 A l’Auditorium de Balma • Hôtel de Ville • Entrée gratuite 

avec Alain FILIPOWICZ,  
secrétaire général du LAAS CNRS,  
spécialiste de l’ingénierie  
de l’innovation

26/09
18h00

La télévision entre monopole politique et concurrence sauvage.
L’esprit du service public audiovisuel peut-il s’affirmer dans un contexte  
idéologique hostile (audimat, star-system, propagande politique) ?

avec Serge REGOURD,  
juriste et professeur du droit  
de la communication

08/10
20h00
nouvel 
horaire

 En partenariat avec les éditions Privat 
Le livre en 2039 ? auteurs, éditeurs, diffuseurs
Dans 30 ans que seront devenu les livres ? Qui en seront les auteurs, quel en 
sera le support, qui les éditera, qui les diffusera ?

avec Philippe TERRANCLE,  
directeur des éditions Privat, auteur, 
photographe

05/11
20h30

 En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle 
De l’œuf à l’éternité, la genèse des formes du vivant
 Au Muséum d’histoire naturelle • M° Palais de Justice • Entrée gratuite 

avec Vincent FLEURY, directeur  
de recherches au CNRS, biophysicien

12/11
20h00
nouvel 
horaire

L’accélération comme norme de vie :  
Homo Velox ou le tachysanthrope
Quels changements anthropologiques sont-ils induits par l’ère de la vitesse ?

avec Gilles DELANNOI,  
directeur recherche CNRS, responsable  
«histoire des idées» au CEVIPOF

28/11
18h00

La naissance du christianisme
« Le Christ a annoncé le royaume, mais c’est l’église qui est venue » (A. Loisy). 
Les textes historiques décryptés permettent de comprendre comment  
le christianisme est devenu une religion d’état.

avec Jérôme PRIEUR, écrivain  
et cinéaste, co-auteur de plusieurs  
séries sur ARTE

12/01     
20h00
nouvel 
horaire

 En partenariat avec l’Espace Bonnefoy 
Y a-t’il une définition universelle de l’art ?
Un philosophe et artiste cherche à penser une définition universelle de l’art.
 Espace Bonnefoy • 4 rue Fbg Bonnefoy • M° Matabiau • Entrée gratuite 

avec Alain GERARD, philosophe,  
artiste peintre, animateur du GREP

04/02     
20h00
nouvel 
horaire

 En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse 
Autour du cinéma chinois
Le premier âge d’or du cinéma chinois : la « décennie de Nankin » (1927-1933). 
Dans le cadre du 4e festival Zoom arrière qui présentera notamment des raretés 
chinoises de la même période.

avec Anne KERLAN, dir. recherche  
au CNRS, spéc. du cinéma chinois,  
et Christophe GAUTHIER,  
conservateur cinémathèque

25/02     
20h00
nouvel 
horaire

Apprendre à lire : la contribution des neurosciences
Savoir comment fonctionne le cerveau lors de la lecture, pour juger  
la pertinence des méthodes d’apprentissage et lutter contre la dyslexie.

avec Stanislas DEHAENNE,  
professeur au Collège de France, 
Académicien

01/04     
20h00
nouvel 
horaire

Le printemps d’une alimentation durable
Quelle alimentation pour assurer notre santé et préserver l’environnement ?  
Il faut réfléchir aux contours d’une alimentation durable, bonne pour l’homme 
et bonne pour l’environnement.

avec Christian REMESY,  
nutritionniste, directeur de recherche 
INRA

05/05     
20h00
nouvel 
horaire

L’éducation populaire aujourd’hui ?
Table ronde réunissant trois mouvements d’éducation populaire
Dans l’expression « éducation populaire », comment « l’éducation »  
et comment le « populaire » s’inscrivent dans le paysage contemporain ?

avec Christian BORGETTO, 
mouvement FREINET, Philippe RULIE,  
Ligue de l’Enseignement, et Michel 
FOUGERES, CEMEA

Ateliers de réflexion
 au centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde • M° Jeanne d’Arc
                                     En partenariat avec le centre Culturel Bellegarde • Entrée gratuite 

18/11
18h00

A propos de "Le lièvre de Patagonie" de Claude LANZMANN
L’auteur de "Shoah" écrit avec passion ses mémoires ancrées dans un vingtième siècle d’horreur mais aussi de faits  
et d’actions.

27/01
18h00

A propos de "Syngué sabour - pierre de patience" de Atiq RAHIMI • Goncourt 2008
Une femme afghane confie à son mari moribond devenu sa « pierre de patience » tout ce qu’elle n’a jamais osé lui dire. 

17/02
18h00

A propos de "L’hirondelle avant l’orage" de Robert LITTELL
C’est un roman polyphonique, hyper documenté, restituant la confrontation du poète O. Mandelstam avec  
la mécanique dictatoriale stalinienne.

10/03
18h00

A propos de "Pourquoi la psychanalyse" de Elizabeth ROUDINESCO
L’historienne et psychanalyste ouvre le débat sur l’avenir de la psychanalyse.

03/12
18h00

A propos de "Les nouvelles solitudes" de Marie-France HIRIGOYEN
Dans les sociétés développées, un phénomène social majeur qui est le fruit d’une mutation profonde des rapports 
hommes-femmes.
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20/05     
20h00
nouvel 
horaire

Bolivie : un changement à l’échelle d’un continent
La révolution douce que vient de connaître la Bolivie est porteuse de leçons 
pour tout le continent sud-américain. Et peut-être aussi pour le reste  
du monde?

avec Alain GERARD, philosophe,  
animateur du GREP,  
et Jean BOURLIAUD, juriste,  
vice-président APMM

29/05     
14h30

 En partenariat avec la médiathèque José Cabanis 
Hommage à Jean-Paul Sartre • 1/2 journée spéciale
 Grand auditorium de la Médiathèque • M° Marengo • Entrée gratuite 

présenté par des animatrices 
et animateurs du GREP

 Le bien être au travail, l’objectif de cet atelier est de comprendre en quoi le vécu au travail a une influence sur  
 la santé et en quoi le travail est devenu plus dur ces dernières années. Des pistes pour se sentir mieux au travail  
 seront discutées par l’ensemble des participants.

 Atelier « santé et travail » : quelques éléments de réflexion… et de débats 

22/10
18h00

Le contrôle médical
avec Jean-François HURSTEL, médecin conseil à la direction régionale du service médical

26/11
18h00

Alcoolisme et autres addictions dans le monde du travail
avec Henri GOMEZ, médecin, spécialiste en alcoologie, créateur de l’AREA

10/12
18h00

« L’Open Space m’a tuer » : des conditions de travail des cadres…
avec Thierry ZUBER, ingénieur, co-auteur de "l’open space m’a tuer"

14/01
18h00

Les nouvelles pathologies liées au travail et la médecine du travail
avec Jeanne-Marie EHSTER, médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre

18/03
18h00

Bien vivre au travail : c’est possible !
avec Michel, NIEZBORALA médecin du travail, coord. de "Médecine et Santé", auteur de "Travailler sans dérouiller"


