
CAFES / DEBATS / RENCONTRES

Partenariats internationaux, solidarité et fraternité
Café débat avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire

Lundi 7 mars, de 12h30 à 13h30
Café Les Alizés, téléport 2, av. Blaise Pascal, Futuroscope

« Comment s'opposer sans se massacrer » (Mauss)
Comment suppléer à l'usage des armes par une nouvelle arme : le don ?
Avec Patrick Tudoret écrivain, philosophe

Vendredi 11 mars, 18h00
Maison du Peuple, salle Timbaud, rue Saint Paul

En partenariat avec l’association Culture et Bibliothèques Pour Tous

Patrick Tudoret

Patrick  Tudoret  est  l'auteur  d'une  quinzaine  de  livres  –  romans,  essais,  récits,  pièces de
théâtre –, publiés notamment aux Éditions de La Table Ronde (groupe Gallimard) et chez Grasset.
Docteur  en science politique de l'Université  Paris  I  Sorbonne,  titulaire  d'un  Diplôme  d'Études
Approfondies  en  sciences  de  l'information  et  de  la  communication,  il  est  également
enseignant  et  chercheur  en  soc iologie  des  médias ,  anthropolog ie ,  inter venant
auprès  d'institutions  comme  la  Commission  Européenne  ou  le  Ministère  de  la  Défense
(Centre des Hautes Études Militaires, qui forme les futurs chefs d'état-major de l'armée française).
Il  a  travaillé  sur  le  concept  de don et  de valeur  sociale  avec  le  sociologue  Alain  Caillé,  grand
spécialiste  de  l'œuvre  Marcel  Mauss,  directeur  du  MAUSS  (Mouvement  Anti-Utilitariste  en
Sciences  Sociales).  Il  a  collaboré  à  de  nombreux  journaux  et  magazines  et  donne  depuis
plusieurs années des chroniques au journal La Montagne. Par ailleurs, il est le producteur/co-
animateur de l'émission de télévision de débats  de société et littéraires "Tambour battant",
créée par Antoine Spire  et  diffusée  chaque  vendredi  soir  sur  la  chaîne  31  de  la  TNT.  Sa
pièce  Les  Hauts-Plateaux  a  été  jouée  au  Théâtre  Rive  Gauche,  à  Paris,  en  2006,  puis  en
province. Sa nouvelle pièce, adaptée d'un  de ses livres,  La Gloire et la cendre,  a été créée en
2015, avant de partir en tournée, et la prochaine, L'Entrevue de Taormine : Oscar Wilde
– Jean Lorrain, coécrite avec Thibaut d'Anthonay, doit être montée à Paris en septembre 2016.

Patrick Tudoret est membre du jury du Grand Prix de la Critique Littéraire depuis 2011. Lauréat
des Prix de la Recherche de l'INA en 2007, son essai L’Écrivain sacrifié, vie et mort de l'émission
littéraire (INA - Le Bord de l'Eau) lui a également valu le Grand Prix de la Critique Littéraire et le prix
Charles Oulmont de la Fondation de France, en 2009. Son nouveau roman, L'homme qui fuyait le
Nobel, est paru fin 2015 chez Grasset.



Partager, donner, collaborer aujourd'hui
Soirée-débat organisée par les étudiants ouverte à tous 

Mercredi 9 mars, 20h30
Orangerie de Saint-Porchaire, 47 rue Gambetta

Repas convivial d’un don farci ! 
Samedi 12 mars, 12h00

Restaurant Vingélique, 37 rue Carnot

15 euros par personne, réservation obligatoire avant le 03/03/2016 
par Tél. au 07 68 48 92 57

A quoi ça sert de donner ?
Échanges avec Gaëtane Meunier-Bernard, du cabinet l'Envol

Samedi 12 mars, 14h15
Bibliocafé, 71 rue de la Cathédrale

A quoi ça sert de donner ? 
Est-ce que ça participe à mon bonheur ou est- ce que je perds quelque chose ?
Est-ce que je peux avoir une vie qui me ressemble si je donne ?

Une approche nouvelle sur le fait de donner, un moment à partager pour mieux comprendre et
mieux se comprendre.

Présentation de l'activité de Gaëtane Meunier-Bernard : 
Besoin de changements positifs et durables, de vous sentir bien dans tous les aspects de votre vie
et la vivre pleinement !
Gaëtane Bernard – Meunier  du cabinet L’Envol accompagne les personnes sur les freins à leur
bonheur. 
La  technique  utilisée,  est  propre  à  son  cabinet.  Elle  repose  sur  le  fait  que  tout  ce  que  nous
n’exprimons pas dans notre vie est imprimé sur notre corps physique. En fait, notre corps physique
est comme le tableau de bord d’une voiture. Il nous indique ce qui dysfonctionne. 
Le but de ces accompagnements est que la personne puisse retrouver sont plus grand potentiel sur
tous les aspects de sa vie. Tout mal-être, tous maux, toute situation désagréable, toute  personne
défavorable que nous attirons, tout a une raison. 
Gaëtane Bernard – Meunier croit que toute personne ou organisation a un potentiel de réussite 
extraordinaire et qu’elle est responsable de son destin. Elle propose une méthode nouvelle et 
unique qui inclut un accompagnement sur mesure (c’est comme la haute couture !)

Cabinet l’envol
Tél : 09.75.43.29.87 ou lenvol.g@gmail.com


