
Rencontre organisée par 
le  Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées 

en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
et avec le soutien de l’association des anciens administrateurs 

de la Cram Midi-Pyrénées

La Sécurité sociale a 70 ans
Un bel âge pour l’avenir
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Renseignements et inscription : 
Comité régional d’histoire 

de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées
2, rue Georges Vivent

31065 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 62 14 29 17

sylvie.miquet@carsat-mp.fr

Jeudi 1er octobre 2015 
à la Cinémathèque de Toulouse

Rencontre organisée par 
le Comité régional d’histoire 

de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées 

 Cinémathèque 
de Toulouse

Cinémathèque de Toulouse :  69, rue du Taur 31000 Toulouse



16 h 30 Accueil 

17 h 00  Ouverture de la rencontre

 Michel Lages, président du CRHSS Midi-Pyrénées

17 h 10  Plein les yeux : la Sécurité sociale vous parle

 - « Ainsi naquit la Sécurité sociale »

 Interview de Pierre Laroque par la direction régionale du  

 service médical de Languedoc-Roussillon (1995)

 - « La Sécurité sociale dans la région Midi-Pyrénées», 

 Journal télévisé Toulouse (1965)

 - « La vie en plus »

 Sécurité sociale : la France solidaire depuis 1945 

 Film institutionnel Sécurité sociale (2015)

 - « La Sécu, c’est quoi pour moi ? »

 Les élèves d’une classe de 1ére du Lycée Pierre d’Aragon de  

 Muret, derriére la caméra (2015)

17 h 30  Brève histoire de la Sécurité sociale à l’écran

 Mathieu Peter, docteur en droit

17 h 50  Les jeunes et la Sécurité sociale 

 par des élèves des lycées Stéphane Hessel de Toulouse  

 (Lettre à Simone Veil) et Pierre d’Aragon de Muret, ayant  

 participé au concours national du 70ème  anniversaire

18 h 00  Vue de l’Université : la Sécurité sociale

 Albert Arseguel et Philippe Delvit, 

 professeurs à l’Université Toulouse 1 Capitole

18 h 20  Echanges avec la salle

A partir de 18 h 45 

 Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié 

 et de l’exposition sur l’histoire de la protection sociale 

 réalisée par Jacqueline Villa, philatéliste de renom  

La Sécurité sociale a 70 ans
Un bel âge pour l’avenir


