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 L' AJET vous présente son programme   
de fin de saison 2015- 2016 ( semestre 1 de 2016) 

 

                                                                             l.ajet@ajet.fr 

 ALBI  
20h30, Auditorium Michel Cohou, Maison du Multimédia, université JF Champollion, campus d'Albi  (entrée place de 

Verdun) 

 

Mardi 22 mars 2016 :  Face à un monde en crise, comment 
Jaurès nous aide-t-il ? débat entre  Paul Quilès, ancien ministre et Charles 

Silvestre, journaliste, vice-président des Amis de l'Humanité. 
Organisation : AJET,  FSU. 

  

Mardi 5 avril 2016 :  L’inversion de la courbe du chômage ?   
par  Liêm Hoang Ngoc, maître de conférences à l'université Paris I, Panthéon/Sorbonne, 

économiste hétérodoxe, créateur de ATTAC. 
Organisation : AJET,  FSU. 
 

 Mardi 3 mai  2016 :  Le désarmement nucléaire   

par Hervè de Truchis, architecte, urbaniste, enseignant, expert judiciaire, depuis 30 ans s'intéresse aux armes 

nucléaires et à leur utilisation. 

Organisation : AJET, MAN, COT, Appel des Cent, UPT, ATTAC, FSU. 

Jeudi  26 mai 2016 :  Réinventer la démocratie 

 par Raoul-Marc Jennar, essayiste belge, militant altermondialiste. 
Organisation : AJET, ATTAC,  FSU. 
 

 Mardi 14 juin 2016 :  Quarante ans de trajectoire néolibérale : les 

"fuites en avant" insupportables du capitalisme 

par Alain Boscus, historien, Université Jean Jaurès de Toulouse.. 

 
Organisation : AJET, FSU 

 

CASTRES : 
 20h30, Ecole d’Ingénieurs ISIS de Castres, campus universitaire Gourjade. 

 

Mardi 12 avril 2016 : Psychanalyse et politique : "Totémisme 
sans tabou : le capitalisme peut-il faire religion ?" 

par Philippe Cazals,, Psychologue, Docteur en psychanalyse, Chargé d’enseignement à l’Université 

de Toulouse - Jean Jaurès. 
Organisation : AJET,  FSU. 
 

L'Ajet vous propose aussi ses parutions : (au verso) 



 2014 : Jaurès vivant. 

série de manifestations spécifiques pour le centième anniversaire de 

            l’assassinat de  Jean Jaurès.   

A cette occasion ont été édités deux supports 

rendant-compte de toutes les manifestations du 14 janvier 2014 

au 14 décembre 2014. 

- une publication papier de 192 pages, "tiré à la suite" du n° spécial 237 de la Revue du Tarn 

qui a consacré la totalité du numéro à  : "2014 : Jaurès vivant". 

Il contient toutes les conférences et  les comptes-rendus de  toutes les manifestations de cette année 

consacrée à Jean Jaurès, en particulier les textes de Jaurès mis en scènes et en lumière par Ivan Mo-

rane et les conférences de Jean Faury, Alain Ruscio et Jean-Paul Scot prononcées au colloque "Jau-

rès : laïcité et émancipation". 

- un diaporama réalisé par Jean Montbroussous à l’aide  les clichés pris autour, pendant et après 

« La journée à Bessoulet » par plusieurs photographes dont Jean-François Leborgne que nous re-

mercions vivement. Vous retrouverez dans ce diaporama, en images, tous ceux qui ont œuvré pour 

le succès de cette journée 

- enfin un coffret de DVD, réalisé par Etienne Hugon, vidéaste,  qui a suivi les équipes de prépa-

ration de la « La journée à Bessoulet » (voir la bande annonce) et qui a filmé le déroulement de 

cette journée où de très nombreuses associations ont rendu un hommage appuyé à cet homme 

d’exception,  un visionnaire dans le domaine politique ;  homme de paix, de tolérance, «  inven-

teur » de la laïcité ;  un humaniste plein d’espoir qui écrivait dans son éditorial du n°1 de 

l’Humanité le 18 avril 1904 : « L’humanité n’existe point encore ou elle existe à peine ». 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont permis, au cours de cette année, de faire connaître 

Jaurès et de populariser son œuvre auprès du plus grand nombre. 

      Disponible au siège de l'AJET, 175 rue du Roc 81000 - ALBI (06 08 64 65 77) 

- la plaquette : "2014 : Jaurès vivant". 

   Imp. ICSO mai 2015, 192p. 

                     Participation : 10,00 € 

Disponible au siège de l'AJET, 175 rue du Roc 81000 - ALBI (06 08 64 65 77) 

et/ou  chez Jean Montbroussous, La Calouzou - 81130- MAILHOC ( 

 - le coffret de 2 CD, comprenant le DVD et le diaporama et 3 heures de sons. 

                    Participation : 10,00 € 

© AJET Association Jaurès Espace Tarn - Albi  

 

https://vimeo.com/123138767

