
Journée coordonnée par Assia Bakir (Université Paris 8)

LA MAISON DE L’ETUDIANT

 23 Avril 2013 - 14 H  La coupole

Université Paris 8, 2 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis Métro - ligne 13



Partez à l’étranger avec le service des relations inter-

14h à 14h15  Ouverture de la journée

  Intervention de Madame la Présidente de l’Université
  Danielle Tartakowsky

Hommage  Chadli ZAÏDI  Avocat et ancien camarade à Paris8 de Chokri BELAÏD

L’assassinat de Chokri BELAÏD et les incertitudes de la transition tunisienne  

14h15  à 15h30  Première  table-ronde :
  Modératrice Assia Bakir (Université Paris 8)

  Marguerite ROLLINDE (Chercheure au CRESPPA-GTMA CNRS-Université Paris8-Paris10)

  Habib AYEB -  MCF-HDR (Université Paris 8)

15h30 à 18h00  Seconde  table-ronde :
  
  Hela YOUSFI - MCF (Université Paris-Dauphine)

  Gérard PRÉVOST - MCF (Université Paris 8)

  Didier LE SAOUT - MCF (Université Paris 8)

Pause café

 
         

Les Taulards
Pièce de Théâtre à 18h30
Une pièce de Philippe Nicaud. 
Mise en scène par Marie Régnier-Le 
Stanc, avec Jacques Démarre, Olivier 
Bruault et Philippe Nicaud.

Dans la taule, c’est le grand jour ;
Thomas passe en appel, 7 ans qu’il attend.
C’est long 7 ans, ça porte sur le système, ça 
crée des liens aussi. Michel en sait quelq
ue chose. Lui est là disons... peut-être pour 
perpète, si un coup de sang venait à lui 
reprendre.
Y’a que Youri, le petit dernier, qui est là 
juste pour un petit tour, un petit tour 
d’expérience. Ici, on apprend  à trouver 
sa place parmi les hommes.
À travers ses dialogues à la Michel 
Audiard, vifs et drôlatiques, la pièce 

interroge chacun d’entre nous sur sa quête de 
liberté intérieure.
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