
  

2, place Saint-Roch
06300 NICE

amisdelaliberte@free.fr
www.amisdelaliberte.fr

Éducation populaireÉducation populaire

Développer, hors de tous les préjugés d’ordre Développer, hors de tous les préjugés d’ordre 
social, ethnique ou religieux, et dans le seul social, ethnique ou religieux, et dans le seul 

engagement de la raison et de l’honneur, une engagement de la raison et de l’honneur, une 
citoyenneté dévouée au bien public, à la citoyenneté dévouée au bien public, à la 
laïcité dans la République et animée de laïcité dans la République et animée de 

sentiments de fraternité, de solidarité et de sentiments de fraternité, de solidarité et de 
respect de tous et de chacun.respect de tous et de chacun.

PROGRAMME DES 
CONFÉRENCES

Premier semestre 2022

Maison des Associations
Place Garibaldi

06300 NICE

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC

Le séminaire
Le néolibéralisme contre la Le néolibéralisme contre la 

démocratiedémocratie
se poursuit, en fonction des contraintes 

sanitaires, soit en présentiel 
à Saint Jean d’Angély 

soit en distanciel (zoom) 

mercredi 19 janvier 2022
L’ordolibéralismeL’ordolibéralisme

Daniel Amédro, Hugues LieseDaniel Amédro, Hugues Liese

mercredi 26 janvier 2022
Friedrich HAYEKFriedrich HAYEK

Daniel Amédro, Hugues LieseDaniel Amédro, Hugues Liese

mercredi 2 février 2022
La Sixième RépubliqueLa Sixième République

Robert CharvinRobert Charvin

mercredi 9 février 2022
Cette fois, en finir avec la démocratieCette fois, en finir avec la démocratie

Daniel Amédro, Hugues LieseDaniel Amédro, Hugues Liese

Deux autres conférences seront Deux autres conférences seront 
reprogramméesreprogrammées

Quelles perspectives pour la tenue Quelles perspectives pour la tenue 
de la démocratie en Italie ?de la démocratie en Italie ?

Maria DonzelliMaria Donzelli
La question de la démocratie réelleLa question de la démocratie réelle

Dominique Bendo SoupouDominique Bendo Soupou

Les Amis de la LibertéLes Amis de la Liberté
Rendront hommage à André Tosel

en mars 2022, cinquième anniversaire 
de sa disparition :

(Re)penser la laïcité avec André Tosel(Re)penser la laïcité avec André Tosel C



  

jeudi 21 avril
18:30

Les dangers d’une guerre nucléaireLes dangers d’une guerre nucléaire
Pierre VilarPierre Vilar

Président honoraire du Mouvement de 
la Paix

jeudi 12 mai
18:30

Les éxilés politiques à Nice
Véronique ThuinVéronique Thuin

Professeure agrégée à l’Institut 
supérieur du professorat et de 

l’éducation de Nice
Docteur en histoire

Jeudi 10 mars
18:30

Les écrivains américains à Paris Les écrivains américains à Paris 
dans l’entre-deux-guerresdans l’entre-deux-guerres

Ralph SchorrRalph Schorr
Professeur émérite d’histoire 

contemporaine à l’Université Côte 
d’Azur

jeudi 10 février
18:30

L’idée communiste a-t’elle encore un L’idée communiste a-t’elle encore un 
sens aujourd’hui ?sens aujourd’hui ?

Henri Péna-RuizHenri Péna-Ruiz
Philosophe

Professeur à ‘Institut des Sciences 
Politiques de Paris

jeudi 7 avril
18:30

Table ronde
Les nouveaux médias et la jeunesse

Jean-François TéaldiJean-François Téaldi
Ex rédacteur en chef de
France 3 - Côte d’Azur

jeudi 20 janvier
18:30

Le retour des talibans, nouvelle Le retour des talibans, nouvelle 
donne dans la région ?donne dans la région ?

Pierre BarbanceyPierre Barbancey
Grand reporteur au 

journal « L’Humanité »
de retour d’Afghanistan 

jeudi 24 février
18:30

La transition énergétique après
la COP 26

Francis CombrouzeFrancis Combrouze
Membre du Conseil National de la 

Transition Énergétique au titre de la 
C.G.T.
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Jeudi 26 mai
18:30

La fabrique informatique de 
l’information
Pierre MussoPierre Musso

Professeur des universités
à Rennes 2 et à Télécom Paris

jeudi 24 mars
18:30

La condition féminine : évolution, 
conquêtes et problèmes

Fanny RogoliniFanny Rogolini
Juriste de droit public
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