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Cher Camarade, chère Camarade 

Pour démarrer l'année 2017, le GTX a choisi de placer la première conférence sous le signe de l'amour en 
invitant le Docteur Claude Maillet pour nous faire cheminer " de l'amour-propre à l'art d'aimer". 

Claude Maillet exerce à Toulouse en libéral en tant que psychiatre et pédopsychiatre depuis 1983. 

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. 
De 1986 à 1991 il a été responsable technique d’un service d’accueil spécialisé en toxicomanie sur la région 
toulousaine (OC DROGUE). 
Depuis 1991 il intervient en tant qu’expert dans de nombreuses situations de formation. 

Ceux d'entre nous qui ont assisté à sa conférence au GTX en mars 2015 ( " De la loi du plus fort à la loi du 
juste") se rappellent son franc-parler, son goût du mot juste, son humour et sa bienveillance. 

Le petit homme (femme) nait immature et se construit en puisant dans ses racines et en se nourrissant de sa 
mère. A moitié plein ou à moitié vide, selon l’angle où l’on se place, il se confronte alors aux autres, au monde, 
s’éveille, s’individualise et s’autonomise, tout en s’ignorant lui-même. 
La conférence de Claude Maillet incite chacun à être soi-même, par soi-même et pour soi- même. Trouver la 
paix. Être bien dans sa peau. Debout, libre et aimant.  

Le rendez-vous est fixé vendredi 20 janvier, à 20h, au restaurant Le Metrhotel Impasse Michel Labrousse à 
Toulouse ( près du métro Basso Cambo) . Le prix du repas sera payable sur place à notre trésorier, François 
Maréchal.   

Par ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, il est encore temps de renouveler ta cotisation au GTX pour l'année 
2017. Celle-ci reste fixée à 22 euros. 
Elle peut être payée lors de ta participation à une de nos prochaines activités, notamment lors de la soirée du 20 
janvier. 
À défaut, tu peux l'envoyer par chèque à l'ordre du GTX et l'adresser à notre trésorier (François Maréchal 50 
boulevard d'Arcole 31000 Toulouse) ou la régler en ligne sur la page http://www.polytechnique.net/GTX/events/
sub/2280  

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 20, 
Amicalement,  
Claire Doubremelle,  secrétaire du GTX

Toulouse, 7 janvier 2017
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Dîner-conférence du 20 janvier 
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"De l'amour-propre à l'art d'aimer"
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