Les rendez-vous féministes et
laïques
Mardi 20 janvier
à 18 heures
Nous recevrons
Sylvain Gouguenheim,
professeur à l’École Normale Supérieure de Lyon,
auteur de : Aristote au Mont-Saint-Michel*
qui traitera du rapport entretenu entre l’Europe médiévale et
le savoir grec antique : comment l’Europe latine a conservé
des bribes de ce savoir et de quelle façon elle a redécouvert
les éléments qui lui manquaient, entre l’époque de Charlemagne
et la chute de Constantinople en 1453.
Comment les élites européennes ont utilisé le savoir antique ?
A quel prisme le christianisme l’a-t-il soumis du IIIe au VIe
siècle ?
Enfin l’Europe actuelle peut-elle être considérée comme
l’héritière du monde grec ou faut-il admettre que les
mutations du siècle des Lumières ont introduit une rupture
dans son histoire ?
* Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Gouguenheim
(Éditions du Seuil, 2008)
CONFÉRENCE
Accès libre et gratuit
La conférence a lieu dans les locaux de la
Bibliothèque d’Histoire Sociale
La Souvarine
4 avenue Benoît-Frachon
92023 Nanterre cedex
RER ligne A
Direction Saint-Germain-en-Laye
Nanterre-Ville
Ì
DÎNER-DÉBAT

Pour ceux qui le souhaitent, la rencontre peut se poursuivre
au cours d’un dîner dans un restaurant voisin.
Participation : 27 €.
Réservation impérative au plus tard (avertissement obligatoire
en cas de désistement) le 19 janvier 2009
au
01 46 14 09 29 (tél.)
01 46 14 09 25 (fax)
abhs92@souvarine.fr
Ä Contact et information :
Bibliothèque d’Histoire Sociale des Hauts-de-Seine – 4 avenue
Benoît Frachon 92023 Nanterre cedex (01 46 14 09 29 – E-mail :
abhs92@souvarine.fr – Site Internet : www.souvarine.fr
Samedi 24 janvier
Conférence-débat à 16 h 30
Main basse sur l’école publique
organisée par l’Alpy (78)
avec Eddie Khaldi, auteur du livre
Salle Edith Piaf (La Ferme), près de la mairie, à Magnanville.
Samedi 24 janvier
4e prix de la laïcité
Organisé par le Comité Laïcité République
De 14 heures à 18 heures, Hôtel de Ville de Paris, entrée par
le 3, rue Lobau, Paris 4e.
Inscription préalable obligatoire.
prixdelalaicite@yahoo.fr
http://www.laicite-republique.org/spip.php?article936
Samedi 14 février
L’Europe au défi de la crise
Colloque, de 9h30 à 18h à la Maison de la Chimie, 28, rue
Saint Dominique 75007 Paris (présenter une pièce d’identité à
l’entrée). Entrée libre sous réserve de votre inscription à
res-publica@wanadoo.fr. Merci de préciser vos nom et
coordonnés complètes.
9h30 Ouverture : André Gauron, Anne-Marie Le Pourhiet, Sami
Naïr
Première partie : le fonctionnement de l’Union – présidence :

Anne-Marie le Pourhiet
1. L’opacité institutionnelle, Michel Clapié, professeur de
droit public à l’Université de Montpellier I
2. A quoi sert la Cour de justice européenne ?, Pierre
Rodière, professeur de droit social à l’Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne
3. L’idéologie de la Charte des droits fondamentaux, Olivier
Cayla, directeur d’études à l’EHESS
4. Le lobbying européen, Marie-Laure Basilien, maître de
conférences en droit public à l’Université de Paris III
Sorbonne nouvelle.
Pause déjeuner
14h30 : reprise des travaux
2ème partie : L’Union est-elle économiquement et
institutionnellement réformable? – présidence Sami Naïr
1. Peut-on démocratiser l’Union ?, Bastien François,
professeur de science politique à Paris I, Panthéon-Sorbonne.
2. Comment répartir les compétences entre les États-nations et
l’Union ?, Olivier Gohin, professeur de droit public à Paris
II, Panthéon-Assas
3. L’Europe dans la crise mondiale, Guillaume Duval, rédacteur
en chef d’Alternatives économiques
4. Le point de vue allemand dans la crise, Christian Deubner,
économiste au CEPII
5. Les conditions d’une politique économique européenne, André
Gauron, Conseiller-maître à la Cour des Comptes
Conclusions : Jean-Pierre Chevènement
Samedi 28 février 2009
A l’invitation du Comité Edgar Quinet – Aristide Briand
à Bourg-en-Bresse, théâtre Compagnie Arphonème
à 17 heures
Les Frères Humains
Spectacle dit, ri, pleuré et chanté
Création de Guylain Chevrier
Chanson : Guylain Chevrier
Accordéon : Jean-Pierre Aigeldinger

