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INVITATION 	  

Conférence/Débat sur :  

« Hommes, outils, nature, les enjeux 
d’aujourd’hui pour l’avenir de l’humanité » 

Vendredi 27 juin 2014 à 18h30 à Clermont de l’Oise  
Salle Socio-Culturelle – Rue Wenceslas Coutellier  

Avec comme conférencier : Claude GINDIN   

Historien, Claude GINDIN a été élève à l'école 
communale de Gouvieux, il est membre de la rédaction 
de la revue La Pensée. Son dernier article s'intitule 
"Besoins et humanité", paru dans le numéro 376 de La 
Pensée, octobre-novembre-décembre 2013, dont le 
dossier a pour titre "Besoins humains aujourd'hui". 
Avec notre conférencier, dont le fil conducteur de 
l'exposé est que : « pour comprendre à quel point 
les peuples ont aujourd'hui besoin de se libérer du 
capitalisme financiarisé, il est utile de mettre notre 
époque en perspective dans la longue histoire du 
développement de l'espèce humaine et des 
capacités de celle-ci. » 
Nous tenterons de comprendre et d’analyser les enjeux 
d'aujourd'hui pour l’avenir de l’humanité. 
A coup sûr une soirée à ne pas manquer. 

Comme d’habitude, après l’intervention du conférencier, une courte pause sera tenue pour se restaurer 
(sandwichs et boissons)  avant d’engager le débat. 

Bernard LAMIRAND                                               Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Nota : ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : espacemarx60@orange.fr ou à   
bernard.lamirand@free.fr  

Veuillez noter l’adresse du site Espace Marx60-Bernard de la Sala : http://www.espace-marx60.fr/ 

	  

	  



  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur :  
« Hommes, outils, nature, les enjeux d’aujourd’hui  

pour l’avenir de l’humanité » 
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	  


