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Prochain  dîner-conférence 
le 27 mars 2015:

"De la loi du plus fort à la loi du 
plus juste"

Sortie le 11 avril à l'usine de 
Laquière à Mazamet

   Chère Camarade, Cher Camarade,

Le bureau du GTX te propose  de nous retrouver vendredi 27 mars 2015 autour du Docteur 
Claude Maillet pour un dîner-conférence intitulé "De la loi du plus fort à la loi du plus 
juste". 

Le Docteur Claude Maillet est médecin pédopsychiatre à Toulouse. Il centre son activité 
autour de l’humain.
Il s’est spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en France et au Canada.
A partir de 1988 et jusqu’en 2012 il a été formateur puis coordinateur dans le cadre du 
Diplôme Universitaire de Thérapie Familiale et Systémique à la faculté de Toulouse 2 Jean 
Jaurès Le Mirail.
Il a été praticien hospitalier vacataire à temps partiel dans un inter secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile de 1983 à 1985.

De 1986 à 1991 il a été responsable technique d’un service d’accueil spécialisé en 
toxicomanie sur la région toulousaine (OC DROGUE).

De 1993 à 1997 il a été superviseur des membres de l’équipe du BEST.

De puis 1991 il intervient en tant qu’expert dans de nombreuses situations de formation.



Il est l’auteur de 3 livres parus aux Editions Réciproques:
« Du chantier naval au grand large ou Les Humanités du thérapeute ».2010
« De la loi du plus fort à la loi du juste ou les Humanités du thérapeute 2 ».2011
« De l’effet mère au père vivant ou les Humanités du thérapeute 3 » 2013

Le rendez-vous est fixé vendredi 27 mars, à 20h, au Confort Inn, 5 Avenue des Crêtes, 
31520 Ramonville. Le prix de 27 € par personne sera payable sur place à notre trésorier,  
François Maréchal. 

Par ailleurs, grâce à notre camarade Pascal Gendre qui en connaît le directeur, le GTX 
organise une sortie le samedi 11 avril pour visiter l'usine de Laquière à Mazamet, 
(http://www.usinedelaquiere.com/ ) spécialisée  dans la fabrication de vêtements en cuir et 
peau lainée. Nous bénéficierons d'une visite conçue spécialement pour nous le matin et des 
Portes ouvertes l'après-midi. Nous compléterons cette journée par un repas au restaurant le 
midi. Pour pouvoir organiser tout cela ( co-voiturage et restaurant), merci de m'informer dès 
maintenant de ton intention de te joindre à nous. 

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 27 mars et /ou le 11 avril
Amicalement, 

La secrétaire du GTX
Claire Doubremelle
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