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aaditoriuzzz $ &{æzsoa d* Mæ§CméCi*, u*é,,,eæité.{F Ç&æzapol§Ë*zz, Caæapzas

d'Nbi, { entree pla*t de Yerdun }
l - Jeudi 1.5 Septembrc2811: « Gbiec*ices de
conscience israéliennes : les raisors de leur
refi,ls » par Idan Flaiiiii er Sahar Yardi
Ürytnisation : ÂJtrT, ÀPtrL et CûT', F§U.

Z - Jeudi 2? r:etobre 2&tr1 ; << ToraË anglais, n+a
rnerci ! n par MaÉÉhieu Ya*:ier, secrétake général
d e i'asso ciaticn CO URRIEL. (Cotlecrf LTnitaire
Ë-épubticarn pour ia Ê-ésistance, i'Initiatlre et i'É:nancipatjon
linguistique)

Aiganisarion : AJET, FSU.

3-Jeudi 17 novembreZiSTT: « Jaurès, Ia
passion du iournalisme >> par Charles Süvestre,
ancien rédacreur en chef Ce 1'Humaniré.
ürg*nis*rion : ÂTET, FSU.

3 bis - Samedi 26 nosembre 2û11 : « Ferrat, les
p+ètes ... » liar Sol y Fuego, ate. i,ouis Â-rrdré)
Martine Cathala et Gérard Cathala.
l-isu et haraire: salle de ï'Âthanor à 2ûh3û {entrée
libre, p*rticipatio* aux frais)
Ürg*nisarion.' AjtrT

4 - jeudi I décernbre 2t11 : << Le véritabie
p**v*ir des étrites >> par Patrick Gatines,
pirilosophe, chercheur iedépenri:;:t,
ürgaris*tio r; ; ÀJET, FSi;.

1-1ENilREDI 16 décembre 2ù11, À.G. de I'ÂJET.

5 - Jeudi 26 iatxier 2*L2: << ReÉour de
Palestine >> parJean fulichei, arcien proi.
d'aaglais et de philosophie, militant de ÂFPS.
O rganisatio n : ÂjET, Af*I ÀC81, Cornité
PalestiaeSl, FSU.

6 - jeudi I ëvrier 2ût?"'" << &{unicipalisme
Iibertaire et écologie soci*le >> pa: Fioréel
Romero, p*nseur libre et paysân andalou.

A rg*niulio n : ÀiFr'}i, FSU.

7 *Jeudi â §{ars 2812 t << La Frcpriété
y eoilective et tres Ser*.iees pubiies r.r r,:ar Ezuno' Ântonini, professeur de philosophie à Pads.

üryaxisatiox : §ET, FStj.

8 - t9 Mars 2*12: « ta LCIPSSI et les lois
sécuritaires eci Fra::ce » pâr OdÊle Barrai,
rnagistrat, anciea juge de l'aprplicatian des pcirres.
Orgaæisarhn : AJET', FSLi.

9 - ;reu,3i 5 avrii 2*12.. « Le grand âge » par
Beraard Pradines, geiatre.
Oryeai:uTior;: Â.]ET, CDHSÀ, FSîj.

3* * Jeudi l.Ê *wii Z*32: << Oépe*dance :
Êroulreâu risque ? », Bar fean Scheffer, médecia
i) rgar isati*rs : ÂJET'. CIHS:{, F§U.

11- Jeucii L0 rnai 28ilx Que çe pâss§-Ë-il à
France-Télévision » par Ïlar:rinique Pradalié,
secrétaire Générale du S1$..
{}ryaniscrir;r : ÂJET, FSIJ"

12 - Jeudi 3i mai 2Sl2 : << }.e* gaz. *e schisfes >>

par Genevièr'e Âzam, écolorrriste, membre du
conseil s cienti&que d'ÂTT'ÂC.
Oryanisatian; ÂJET, ÀTTÂC81, FSU.
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