
 

	  

 
Bulletin d’information Avril 2015 de la 

Délégation Région Toulouse Midi-Pyrénées 
 

de l’association Nationale des Auditeurs 
Jeunes de l’IHEDN (ANAJ-IHEDN) 

 
 
 
Chers camarades,  
 
 
Ne manquez pas la prochaine séance plénière de l’AR19 qui aura lieu samedi prochain à partir 
de 9 heures. La séance sera suivie d’une conférence du Prof. Mathieu Guidère sur DAECH.  
 
Un doodle est mis en place pour la prochaine réunion mensuelle. N’hésitez pas à proposer un 
nouveau restaurant après la pizzeria Vecchio, la brasserie de l’Opera et le restaurent Le May. 
  
Pour faire vivre ce bulletin d'information et l'enrichir, envoyez vos idées de rubriques et de 
contenu à midi-pyrenees@anaj-ihedn.org. 

Amicalement. 
 
Nicolas Videau  
Délégué ANAJ-IHEDN Midi Pyrénées 
midi-pyrenees@anaj-ihedn.org  
www.anaj-ihedn.org  
 
 
 

Pensez à mettre à jour votre cotisation 2015 à l'ANAJ-IHEDN ! 
 
 

Prochain événement 
 
 

IHEDN – AR19  
Plénière de l’association régionale Toulouse Midi-Pyrénées  

 
Le samedi 11 avril à partir de 9 heures se tiendra la prochaine séance plénière de l’AR19. RDV 
à l’amphithéâtre Dauvillier, ancienne fac de droit, rue des puits creusés à Toulouse. 
 
La séance sera suivie à 11 heures d’une conférence du Professeur Mathieu Guidère qui tentera 
de répondre à la question : d’où vient DAECH ? Petite histoire du Moyen-Orient contemporain. 
 
Les membres de l’ANAJ qui souhaitent venir et qui n’ont jamais participé à une activité de 
l’AR19 sont priés d’envoyer un email (avec un mini CV) à son président Yves Cabrol 
(cabrolyves@orange.fr) pour l’informer de leur venue. Me mettre en copie de l’email SVP. 
 



Plus d’information sur le site de l’AR19 : http://www.aa-ihednmidi-pyrenees.org 
 
 

Réunion mensuelle - Restaurant 
 
Pour la réunion mensuelle du mois d’avril, je vous propose de nous retrouver autour d'un 
repas convivial ! Merci de répondre à ce sondage Doodle (avant le vendredi 24 avril) en 
indiquant vos disponibilités pour les dates sélectionnées. 
 
N’hésitez pas à me suggérer un restaurant par retour d’email !  
 
 

Visite du centre CEA de Gramat 
 

Une visite exceptionnelle du centre CEA/Gramat est en cours de préparation. Les activités du 
centre couvrent les thématiques de la détonique et de l’électromagnétique en nucléaire de 
défense et défense conventionnelle. Les activités du centre sont présentées à la fin du bulletin. 
 

Nos activités 
 

COMPTE-RENDU - Conférence 
 
Mardi 24 mars, des membres de l’ANAJ, de l’AR19, du lycée Pierre de Fermat et environ 200 
étudiants ont assistés à la conférence de Frédéric Encel portant sur la conflictualité au Moyen-
Orient. La conférence particulièrement intéressante a été suivie par de nombreuses questions. 
Les échanges se sont prolongés au Wine Bar. 
 

	   	  
 
J'en profite pour remercier Pierre Juston qui a rendu possible ce premier événement au Lycée 
Fermat. 

 
 

COMPTE-RENDU - Réunion mensuelle 
 
Le dernier pot s’est déroulé le lundi 30 mars au bar le Cyrano. Nous avons échangé sur les 
sujets qui nous tiennent à cœur et discuté des prochaines activités de la délégation. 
 
 
 
 
 



Evénements extérieurs 
 
 

Association Tempus Historiae 
 

Le prochain café-débat se déroulera le mardi 14 avril de 18h30 à 20h au Bistrot 12 (12 pl. Saint-
Cyprien) et portera sur « L’éveil des Nations ». 
 
Clément Cayla-Giraudeau (81e séminaire jeunes, Toulouse, 2014) animera ce café-débat pour 
évoquer la naissance de la nation djiboutienne. 
 
Prochaines dates : 
Mardi 12 mai : Philosophie et Politique 
Mardi 9 juin : Le Patrimoine 
 
Plus d’information sur le site de l’association : http://blogs.univ-tlse2.fr/tempushistoriae/ 
Contact : tempushistoriae@gmail.com 
 
 
 

Collège de France à Toulouse du 30 mars au 10 avril 
 

L’université Toulouse III – Paul Sabatier accueille du 30 mars au 10 avril une délocalisation 
exceptionnelle de conférences et de cours du Collège de France. 
 
Au programme, des conférences destinées au grand public sur le thème de la transition 
énergétique et le développement durable : 
 

è 9 avril à 17h (cours) : Matériaux inorganiques élaborés par voies hydro (solvo) 
ionothermales 

è 10 avril à 11h (cours) : Matériaux inorganiques préparés à basse température via des 
réactions topotactiques chimie-douce 

 
Détails du programme : 
http://www.univ-tlse3.fr/1425379176947/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL 
 
Inscription gratuite et obligatoire : 
http://enquete.univ-tlse3.fr/index.php/survey/index/sid/297725/newtest/Y/lang/fr 
 

 
L’UT2J organise un séminaire aéronautique et espace  

Le 17 avril 2015 de 9h30 à 12h30, nouvelle rencontre du groupe Aéronautique et Espace 
(FRAMESPA) de l’UT2J sur le thème, cette fois ci, de l’aéronautique italienne. Le séminaire se 
déroulera à la Maison De la Recherche de l'université, en salle A 306 (3e étage). 

Les intervenants seront pour cette demi journée: 

- Laurence Jolly (FRAMESPA, UT2J) : « L’aviation italienne de la guerre d’Éthiopie à Tarente 
de 1934 à 1940. » 
- David Burigana (SPGI, Université de Padoue (Italie)) : « L’aéronautique italienne et la 
coopération/compétition euro-américaine de la reconstruction des années 1950 à la relance des 
années 1980″ 



- Jean-Marc Zuliani (LISST-CIEU, UT2J) : « Le programme d’avion franco-italien ATR, succès 
et incertitudes d’une coopération aéronautique binationale » 
  
Pour plus d'informations : 
  
http://framespa.univ-tlse2.fr/actualites/axes-thematiques/acteurs-societes-et-
economies/seminaire-aero-356541.kjsp?RH=Autresinfos_FRAMESPA 
 
http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/operations-structurantes/mondes-productifs-
/seminaire-aero-356541.kjsp 
 
 

L’ENAC organise une journée autour de l’hélicoptère 
 

Le mercredi 29 avril l’ENAC organise une journée consacrée au hélicoptère et ses métiers. 
 
Du 27 au 30 avril : 
Exposition / Démonstrations 
 
Au programme le mercredi 29 avril : 
Conférences « découverte » et « professionnelles » / Table ronde 
 
Détails du programme : http://www.enac.fr/fr/system/files/programme.pdf 
Inscription obligatoire : http://www.enac.fr/fr/inscription-journee-enac-helicopteres 
 
 

Croix-Rouge française – Unité locale de Toulouse 
 

Cycle de conférences sur le Droit International Humanitaire 
 

Vendredi 10 avril à 19h : La responsabilité pénale et les possibilités de poursuite 
 

Détails du programme : http://toulouse.croix-rouge.fr 
Inscription : dih-ul.toulouse@croix-rouge.fr 
 
 
 
Je remercie Clément Cayla-Giraudeau, Georges-Emmanuel Gleize, Gregoire Cauquil, Ewan 
Belbeoch pour leurs participations à ce bulletin. 
 
	  


