
Association Jaurès Espace Tarn 175, rue du Roc 81000 — ALBI - 05 63 54 07 45 

AGENDA (connu) des CONFERENCES-DEBATS 2008-2009. 
(septembre 2008) 

 
Séminaire de 9 séances-débats sur le thème : « Chaque individu est un prolétaire », 
animé par Michel Lapeyre, psychanalyste. 

initiative APJL (Association de Psvchanalvve Jacques L(Ican) ; partenaire : AJET 
Les séances auront lieu le Mardi à 20h30, amphi Il, Maison du Multimédia, université JF 
Champollion, Campus d'Albi aux dates suivantes : 
En 2008 : mardi 21 octobre ; mardi 25 novembre ; mardi 16 décembre ; 
En 2009 : mardi 6 janvier ; mardi 3 février ; mardi 3 mars ; mardi 7 avril ; mardi 19 mai et mardi 2 
juin. 
 

déjà programmées 

Samedi 4 octobre 2008 : présentation à la presse et au public des actes du colloque : « L'actualité de la 
pensée de Jaurès », du lb décembre 2007, n° spécial de La revue du Tarn. 
initiative : AJET 
heure et lieu : 10h30 à 12 h, Archives Départementales du Tarn, à Albi. 

Toutes les autres conférences-débats, auront lieu à 20h30, amphi. I, Maison du Multimédia, université JF 
Champollion, Campus d'Albi 

Jeudi 23 octobre 2008 : « La finance contre l'humanité» par J.M. Harribey, maître de conférences 
à l'université Bordeaux IV, co-président d'ATTAC-France 
initiative : AJET ; partenaires : Attac-Tarn, Université Pour Tous, 

Mardi 18 novembre 2008 : « Les dangers de la prolifération nucléaire : quelles pistes pour le 
désarmement ? » par J.M. Collin, consultant sur les questions de défense pour Handicap International , 
Greenpeace,... 
initiative : Comité Objecteurs Tarnais ; partenaires AJET, AI-TAC 81 

Mardi 2 décembre 2008 : « Les accords de Munich » par Annie Lacroix-Riz, historienne. 
initiative : Institut Tarnais (CGT) d'Histoire Sociale; partenaires : AJET 

Vendredi 12 décembre 2008, Assemblée Générale de l'AJET à St Juéry ; Animation non encore déterminée. 
Jeudi 22 janvier 2009 : « L'homme entre biologie et culture » par Marijke Colle, biologiste, initiative : 
AJET 

.Jeudi 26 février 2009: « Les zapatistes au Chiapas » par Jean-Pierre Petit-Gras, professeur 
université Toulouse Le Mirail, . 
initiative : AJET ; partenaires : ATTAC 81, Américasol, 

Jeudi 12 mars 2009: «Qu'est ce que la psychanalyse ? (1°r partie» par Francine Cousinié, psychanalyste,. 
initiative : AJET ; partenaires : Association psychanalyse et politique 

Jeudi 26 mars 2009: « Qu'est-ce que la psychanalyse ? ( 2 '  partie)» par Francine Cousinié, 
psychanalyste,. initiative : AJET ; partenaires : Association psychanalyse et politique, 

Jeudi 28 mai 2009 : «Guerre d'Algérie : le refus... » par Alban Liechti, témoin 
initiative : AJET 

complément : 

Entrée libre et gratuite à toutes nos conférences-débats. 


