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Plaques et Actes
■ Nous avons le plaisir de vous informer que deux nouvelles plaques ont été posées, sans tambour ni

trompette, à Toulouse (bibliothèque de l’université du Mirail et hôpital Paule-de-Viguier). Leur “inauguration” avait été annulée par la grève des universités au printemps dernier, mais l’essentiel est leur
présence à l’entrée des bâtiments…

■ Les actes du troisième colloque, “Métamorphoses de l’engagement”, viennent de paraître en coédi-

tion avec les éditions du Linteau

Quatrièmes Rencontres
■ Les Quatrièmes Rencontres Pierre Riboulet auront lieu le lundi 30 novembre 2009 de 19 à 22 h au

lycée Le Corbusier d’Aubervilliers sur le thème “Les clefs de la transmission”.

■ Trois intervenants se succéderont pour débattre des enjeux de la transmission : Michel Crépu (écri-

vain, directeur de la Revue des Deux Mondes), Françoise Arnold (architecte, cinéaste), Laurent de
Wilde (musicien), avec la complicité d’Irène Omélianenko et de membres du bureau de l’association.
Jacques Glowinski, professeur au Collège de France, concluera la soirée.
■ Parrainées par la mairie d’Aubervilliers, ces Rencontres feront l’objet d’une retransmission sur la

webradio de France Culture et d’une édition en volume de leur verbatim. Venez nombreux ! (Plan
d’accès joint.)

On ne le dira jamais assez…
■ Les plaques, les Rencontres, les projets d’édition : rien de ce que nous entreprenons ne peut se faire

sans votre soutien ! Adhérez, réadhérez, faites adhérer en profitant de nouveaux tarifs d’adhésion…
association
pierre riboulet
8 bis, cité Trévise
75009 Paris
associationpierre-riboulet@
wanadoo.fr

bulletin d’adhésion 2010 à l’association pierre riboulet
Nom :..............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Société :...........................................................................................................................
Tél. :................................................................................................................................
E-mail :............................................................................................................................
p Membre actif : (à partir de) 30 euros
p Étudiant : 10 euros (joindre photocopie de la carte)
p Adhésion de soutien : à partir de 150 euros
p Personne morale : à partir de 250 euros
p Personne morale, membre bienfaiteur : à partir de 500 euros
par chèque bancaire à l’ordre de “association pierre riboulet”

www.pierreriboulet.org
association-pierre-riboulet@wanadoo.fr

