
L’Huma-Café®, avec 

                                   LA SOCIÉTÉ DES AMIS et 

                                                                             LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS 

                                                                       du journal L’Humanité 

                        vous propose son 83ème Huma café® citoyen 

 

 

Qu’aurait dit ou fait Jean Jaurès, s’il n’avait pas été assassiné le 31Juillet 1914 à la veille 
du déclenchement de la terrible conflagration mondiale que fut la Grande Guerre ? Oui, 
100 ans après, il est légitime de faire parler « le grand mort », quand ceux qui refusent 
cette idée, et d’abord ses propres camarades socialistes de l’époque, l’ont toujours 
embrigadé dans le camp de l’Union Sacrée ? Car ce qu’il a laissé n’est pas mort avec lui 
et inaugure ce que le XXème siècle a opposé de meilleur au pire.
Jaurès, c’est la clairvoyance, le courage, la sagesse, c’est aussi une culture humaniste, 
une sensibilité généreuse, une bonté sans faille.

Jaurès, ce n’est pas un modèle, mais un éclaireur.

Aller à la rencontre de son héritage, c’est ce que vous propose l’Huma-café® :

 

  JAURÈS ACTUEL
avec Charles Silvestre

auteur de « La victoire de Jaurès »
 

 

vendredi 7 novembre
à 19 h 

Cour carrée de la Tour à Plomb
COUËRON

Quai Emile Paraf, en bords de Loire. Parking sur place.

 

Une initiative de l’Huma-café® et du Collectif Couëronnais pour la Mémoire

(Ville de Couëron, ARAC, AMICALE LAÏQUE, Lycée Professionnel Jean-Jacques



AUDUBON)

dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale

 

La conférence-débat, en présence de Jean-Pierre FOUGERAT, Maire de Couëron, sera
précédée à 18h du vernissage de l’exposition de l’Arac et rassemblant également des

objets, témoignages et souvenirs de poilus recueillis par l’Amicale Laïque

Elle sera suivie d’un vin d’honneur.

 

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 

 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: 
humakfe@orange.fr

 

Ancien Rédacteur en chef de L’Humanité, éditorialiste et essayiste, Charles 
Silvestre est Vice-Président  de la Société des Amis de l’Humanité, qu’il a contribué 
à fonder en compagnie de Jean Ferrat et d’Edmonde Charles-Roux.

Il a publié « La torture aux aveux » sur la guerre d’Algérie (Au Diable Vauvert, 2004), 
« Jaurès, la passion du journaliste » (Le Temps des Cerises, 2010) et « La victoire 
de Jaurès » (Privat, 2013). Dans ce dernier essai, il dévoile l’héritage de Jaurès, 
montrant toutes les « victoires » que nous lui devons. En cette année Jaurès, il 
parcourt la France pour faire partager à toutes les générations sa passion de faire 
revivre l’Histoire, au travers des événements d’un siècle bouleversé, mais porteur 
d’un « indicible espoir » si bien évoqué par Jaurès.

=============

L’Huma-café® 2014 – 2015  Calendrier de la saison 12

Les séances (sauf les 7 novembre et 29 mai) se dérouleront au LIEU UNIQUE

 

Date Intervenant Thème

Vendredi 19 
Septembre  

 Gérard MORDILLAT romancier et 
cinéaste

Carte blanche

Vendredi 03 Octobre  Alain BERGERAT Historien

Séance reportée à une date ultérieure et

remplacée par

Guy HAUDEBOURG, Samuel 
GUICHETEAU,

Xavier NERRIERE, historiens nantais

Le Front Populaire

est-il né à Nantes ?

 

TOUTE UNE HISTOIRE

Vendredi 7 Novembre       Charles SILVESTRE              Actualité de J. JAURES  

mailto:humakfe@orange.fr


                                                  journaliste                        COUËRON - Espace de la Tour à 
plomb

Vendredi 28 
Novembre

 André TOSEL philosophe              Un philosophe analyse

la mondialisation

Vendredi 09 Janvier  Jean-Marie HARRIBEY économiste Marx est-il écolo ?

Vendredi 27 Février  Axel KAHN marcheur Ça marche ?

Vendredi 20 Mars  Patricia LEMARCHAND

Chercheure, professeur de médecine

Bientôt tous 
immortels ?

Vendredi 24 Avril  En cours

Vendredi 29 Mai Médiathèque J Demy de

Vendredi 19 juin  programmation

 

Penser un monde nouveau. Un livre exceptionnel ! L'actualité l'exige et ce livre y invite : inventer d'autres
futurs à travers 50 grands entretiens et des affiches en regard qui densifient la réflexion de penseurs des
quatre coins du monde, hors des sentiers battus, loin de la pensée unique et des images aseptisées. Ce
livre au prix incroyable de 18 € est en vente à L'Huma café et en librairie chez Vent d'Ouest 

 

Année 2014 - 2015

 

L'Huma café® est une association (loi 1901) indépendante, financée par les
cotisations de ses adhérents et les dons de citoyens.

Vous aussi adhérez ou soutenez notre action pour développer le débat citoyen.

 

NOM et Prénom:

Adresse électronique (envoi en cci) :

Adresse postale:

Téléphone fixe:                                                                                 mobile :

 

Adhésion: 15 € ou plus       Soutien:        €                      Versement par chèque à l'ordre de L'Huma
café

 



Date:                                                              Signature :

 

A adresser à     Joëlle REGNIER-LE HERISSE 15 rue d'Alger  44100 NANTES

 
Consultez la programmation 2014 / 2015 du LIEU UNIQUE, notre partenaire

sur le site www.lelieuunique.com ou sur catalogue. 


