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Accès gratuit aux manifestations de la Novela

La Novela, 
savante et populaire
Avec cette deuxième édition de la Novela,
le festival des savoirs partagés, nous 
a�  rmons notre volonté de donner du 
corps à Toulouse comme ville de la 
connaissance. Le projet s’a�  ne et dessine 
une manifestation populaire et savante à 
la fois. L’enjeu est considérable : l’avenir 
de Toulouse réside dans sa capacité 
d’approfondissement et de di� usion 
des connaissances qui la fera rayonner à 
l’international, mais ceci en rassemblant 
toute la population toulousaine sous la 
bannière des savoirs. 

L’originalité de la Novela, c’est d’être 
une  expression collective de Toulouse. 
Plus de 500 personnes de toutes les 
disciplines universitaires, des laboratoires 
de recherche, des entreprises, des 
associations, des structures culturelles 
ou des services municipaux ont collaboré 
pour organiser plus de 300 rencontres au 
cours d’une centaine d’événements !

La Novela doit être aussi un moment de 
détente et de plaisir pour chacun car nous 
combattons l’idée du savoir rébarbatif et 
ennuyeux. Nous célébrons le gai savoir ! 
Le programme de cette deuxième édition 
a de quoi satisfaire les esprits curieux. 

À toutes et tous, je souhaite une bonne 
Novela. 

Pierre Cohen
député-maire de Toulouse.
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Le prix de la ville de Toulouse
lundi 11 octobre à 18h - Salle des Illustres

La Ville récompense les « jeunes pousses » de la recherche et de l’innovation en leur 
attribuant un diplôme et une bourse-récompense car ils représentent la jeune garde 
des novélisés.

Soirée de gala 
pour des novélisés
Toulouse possède une richesse 
exceptionnelle grâce à ses milliers 
de chercheurs, d’enseignants-chercheurs 
traversant toutes les disciplines, 
investigant tous le champ des savoirs, 
des sciences humaines aux sciences 
sociales, des sciences expérimentales 
aux sciences fondamentales ou aux 
sciences de l’ingénieur.
Cette remarquable composante de 
la ville, trop méconnue des toulousaines 
et des toulousains, Pierre Cohen, 
Député-maire de Toulouse, entend la 
« révéler » au grand public et la mettre 
à l’honneur à l’occasion de la Novela, le 
festival des savoirs partagés. Pour renouer 
avec le passé récent de « Toulouse, ville 
savante », Pierre Cohen a décidé de 
rendre hommage à toutes celles et ceux 
qui ont reçu pendant l’année écoulée, 
une distinction académique. La Ville de 
Toulouse agit en partenariat avec les 
instituts de recherche – CNRS, INSERM, 
INRA –, avec le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur – PRES – qui 
fédère les Universités – Capitole, Mirail 
et Paul Sabatier – et des grandes écoles 
d’ingénieurs – INP, INSA, ISAE.

Puisqu’ils honorent Toulouse en 
obtenant de grandes récompenses, 
des bourses internationales de 
recherche, en glanant prix, palmes 
et lauriers, la Ville va à son tour les 
honorer en les accueillant pour une 
soirée exceptionnelle le 1er octobre 
à 20 h30 à l’auditorium Saint-
Pierre des Cuisines, lieu culturel et 
patrimonial d’exception au cœur de 
Toulouse.
La soirée sera l’occasion de rencontrer 
les chercheurs, de comprendre 
les multiples enjeux attachés à 
une recherche de haute qualité, 
indépendante des pressions et de 
traverser les disciplines. 
Cette « balade intellectuelle » sera 
animée par la journaliste Valérie 
Portarrieu et illustrée par les vidéos de 
l’association « Toulouse Art Breaker » 
qu’anime Fany Declerck en partenariat 
avec la société de production 
« Le Petit Cowboy ». Isabelle Cirla et 
ses complices de Zira ponctueront la 
soirée de leurs compositions.
Ouverture au public dans la limite des places 
disponibles. Réservation obligatoire : 
novela@mairie-toulouse.fr

vendredi 1er octobre - 20 h30 - auditorium Saint-Pierre des Cuisines
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Toulouse étonnante

La ville où les arts 
et les sciences jouent ensemble
La Novela invite pour chaque édition 
chercheurs et artistes à gamberger sur 
une thématique : cette année, c’était 
autour de « Mémoire, mémoire(s) ». 
A partir de cent cinquante réponses à un 
appel à idées, vingt-trois projets ont été 
assemblés qui, non seulement présentent 
la mémoire sous tous ses angles ou presque, 
mais off rent, sans exception, une entrée 
artistique (exposition, photographie, théâtre, 
cirque, cinéma, musique, broderie…) 
et une entrée par les savoirs mobilisant plus 
de cent chercheurs de toutes disciplines.

vendredi 1er octobre - 20 h30 - auditorium Saint-Pierre des Cuisines



Odeur de mémoire, mémoire d’odeur

Animations sur les parlers toulousains dans 
leur dimension historique et interculturelle 
destinées à tous les Toulousains d’hier et 
d’aujourd’hui.

  mardi 12 et mercredi 13 octobre
de 18h à 19h 
centre culturel henri desbals

  du lundi 18 au vendredi 22 octobre
de 12h45 à 13h45 
la fabrique culturelle

Médiation micro-conférences

Conçue par les enseignants-chercheurs 
linguistes spécialistes de l’occitan à 
l’UTM avec la participation du DEFLE 
(département d’enseignement du français 
langue étrangère) auteur d’une vidéo sur 
des étudiants étrangers de Toulouse 
le Mirail en formation. 
Cette exposition présente également 
des archives sonores (un montage 
d’enregistrements eff ectués depuis 
les années 1950) et visuelles (les photos 
des locuteurs, trois montages vidéo).  

Exposition 
« Parlers toulousain(g)s »
du 1er au 22 octobre | 
centre culturel henri desbals « Pseudo conférence » théâtrale sur les 

parlers toulousains, par La Dynamo théâtre. 

Avec Philippe Dupeyron et des étudiants de 
l’Université du Mirail. 

Mise en scène Yann Frouin et Philippe 
Dupeyron/Création sonore Sébastien 
Cirotteau. Avec la collaboration de l’équipe 
de recherche en linguistique occitane de 
l’Université Toulouse le Mirail. 

  jeudi 7 et vendredi 8 octobre
12h45 - la fabrique culturelle

  jeudi 14 et vendredi 15 octobre
20h - centre culturel henri desbals

Conférence « De la savonnade 
dans les oreilles »

atlas linguistique de la gascogne, 
jean séguy, cnrs 1971

Centre culturel Henri Desbals, 128 rue Henri Desbals, 
31100 Toulouse, Tel : 05 34 46 83 25
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h
Accès métro : Ligne A, station Mermoz
La Fabrique / Université du Mirail, 5 allée Antonio 
Machado, 31300 Toulouse Tél: 05 61 59 98 78
Accès métro : Ligne A, station Mirail Université

La mémoire d’une ville, c’est aussi la mémoire 
des voix qui résonnent entre ses murs et que 
répercutent ses rues. Traces subtiles de la prégnance 
d’un accent et d’une expression, qui signalent 
le Toulousain, dès qu’il se trouve éloigné de sa ville. 

Ce projet de l’Université Toulouse le Mirail est porté par quatre équipes de recherche : clle-erss (Linguistique, 
Sciences cognitives) ; plh-elire (Histoire et Littérature) ; grefi -efts (sciences de l’education) et framespa (histoire) 
et de jeunes artistes professionnels et amateurs soutenus par le Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail (ciam).

du 1er au 22 octobre | centre culturel 
henri desbals - fabrique culturelle 
du mirail | exposition, animations 
et spectacles

Parler(s) toulousain(g)s

mémoire des sens
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Les odeurs, déclencheurs de souvenirs.
 

Exposition olfactive 
« Odeur de Mémoire, Mémoire 
de l’Odeur »

  les 6, 7, 8 et 11 octobre
de 16h à 18h - le ring

  les 9 et 10 octobre
de 10h à 18h - le ring

Ateliers, dégustations, 
animations olfactives

L’odorat, sens ambigu, animal, primitif, 
est devenu le parent pauvre de notre 
univers sensoriel depuis qu’on a cessé 
de pister les aurochs. On sait que les 
odeurs ont, entre autres, le pouvoir de 
nous restituer des souvenirs intacts. 
Mais que seront les odeurs d’enfance 
de nos enfants ? Nous avons eu l’odeur 
des con� tures et des plats mitonnés, se 
souviendront-ils attendris du parfum de 
leur premier chewing-gum, ou de leur 
premier hamburger ?

  samedi 9 octobre
18h - le ring

Conférence « La Madeleine 
de Proust est-elle une tarte 
à la Crème ? »

L’odeur est la clé de la boîte (crânienne) à souvenirs. 
Asquali vous propose une installation sur 
les senteurs d’une vie, réalisée par Jacqui Ledresser: 
de la dragée de baptême à la gerbe du souvenir, 

un joli bouquet de sensations. Expositions et ateliers sont menés par Michael Moissee� , 
docteur en biotechnologie végétale, aromaticien et sculpteur d’Arômes. Muni d’un 
assortiment d’odeurs, il donne à chacun des explications détaillées sur une collection 
étonnante de matières premières et de di� érents extraits, huiles essentielles et arômes. 
L’art du conteur se mêle à la précision scienti� que pour le plaisir des participants petits et 
grands. 

du 6 au 11 octobre | le ring
exposition, ateliers olfactifs 
et conférence

Odeur de mémoire, mémoire d’odeur

Association Asquali, tel : 05 62 18 53 00 
Fax : 05 61 83 66 34 
Courriel : asquali.jacqui@club-internet.fr
LE RING, 151 route de Blagnac, 31200 Toulouse 
(quartier des 7 deniers), Tel : 05 34 51 34 66
Accès Voitures : Rocade sortie n° 30 Sept deniers – 
parking à 50m - Prendre la bretelle à droite au rond-
point, chemin Roques, parking sur la gauche
Accès Bus : N°16 ou 71, arrêt Roques
Accès Vélo : Par les berges de la Garonne – 15 minutes 
du pont des Catalans

7



   du 1er au 17 octobre - studio du tnt 
Ombres portées de personnages en 
marche, mémoires de leurs passages, 
ultimes images de leurs disparitions, 
les lames de microscope sur lesquelles 
Judith Lorach expose des fragments  
de sa vie, ou des traces éphémères  
de celles qu’elle a croisées à Toulouse, 
renvoient à l’idée de prélèvement 
biologique, de fragments du réel.  
Cette ambivalence autour de ces objets 
d’analyse convoque évidemment Freud 
qui soulignait l’analogie existant entre 
le chimiste décomposant un élément 
élaboré pour en retrouver la substance 
fondamentale, et le psychanalyste. 
Installation ouverte au public tous les 
jours sauf les lundi – Soirée inaugurale 
au Petit théâtre de 18h30 à 20h30. 

« Souvenirs fragiles de nos 
apparitions », installation 
photographique de Judith 
Lorach 

Des clichés photographiques de l’artiste à l’imagerie 
cérébrale du chercheur, de l’expérience de la 
réminiscence chez le Narrateur de la Recherche  

aux expériences scientifiques sur la mémoire des odeurs, des hypothèses neurobiologiques  
à l’approche psychanalytique et à l’émotion esthétique, ce projet conjugue sciences 
expérimentales, arts plastiques et littérature : un neurobiologiste (Jean-Marc Devaud), 
une plasticienne (Judith Lorach) et une proustienne (Isabelle Serça) confrontent 
leurs définitions de la mémoire dans un va-et-vient entre les différents domaines. 
L’exploration en profondeur de la mémoire que mène Proust dans son œuvre fait  
écho à celle du chercheur et les lames de microscope sur lesquelles sont développées  
les photographies de Judith Lorach renvoyant à la notion freudienne d’analyse sont celles  
que Jean-Marc Devaud utilise dans son laboratoire. Projet 100% Novela, si l’on peut dire, 
puisque les trois auteurs, qui se sont rencontrés à cette occasion, ont élaboré en commun 
cette manifestation inédite à la croisée des arts et des sciences. 

Proposés par Isabelle Serça, Jean-Marc Devaud et Judith Lorach.

du 1er au 17 octobre | le tnt
exposition, ateliers et rencontres

À la recherche des souvenirs perdus

photographies sur lame de microscope © judith lorach

mémoire des sens
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Réservations à eff ectuer sur place une heure 
avant la rencontre.

   dimanche 3 octobre
17h30 - studio du tnt
Venez découvrir l’installation de Judith 
Lorach, que vous pourrez voir durant 
toute la Novela.

de 18h30 à 20h - petit théâtre
• Présentation du projet « À la 
recherche des souvenirs perdus » où un 
neurobiologiste (Jean-Marc Devaud), 
une plasticienne (Judith Lorach) et 
une spécialiste de Proust (Isabelle 
Serça) confrontent leurs approches de 
la mémoire. Présentation des rencontres 
prévues dans le cadre du projet.

• Conférence d’Isabelle Serça, professeur 
de stylistique à l’Université de 
Toulouse-le Mirail, sur « La mémoire 
chez Proust : À la recherche du temps 
perdu ».

   mercredi 6 octobre
de 19h à 19h30 - studio du tnt
Séance de lecture de textes de Proust, 
par Francis Ricard.

   vendredi 8 octobre
20h - studio du tnt
Qu’est-ce que l’oubli ? Réponses du côté 
de la neurobiologie, de la psychanalyse 
et du côté de chez Proust, Table ronde 
avec Marie-Jean Sauret, psychanalyste, 
Jean-Marc Devaud et Isabelle Serça, 
sous l’œil de la photographe Judith 
Lorach.

Rencontres et lectures

Théâtre National de Toulouse - 1 rue Pierre Baudis 
31009 Toulouse - tel : 05 34 45 05 05
Accès métro : Ligne A/B, station Jean Jaurès
Horaires d’ouverture : mardi, vendredi et samedi 
de 13h à 20h30 / mercredi et jeudi de 13h à 19h30 
(sauf mercredi 6 octobre de 13h à 21h) / dimanche 
de 15h à 19h (sauf le dimanche 3 octobre de 15h à 21h)

   dimanche 10 octobre
18h30 - studio du tnt
Mémoire des odeurs : la petite madeleine 
à l’épreuve de la science. Les odeurs 
off rent-elles une voie d’accès privilégiée 
à nos souvenirs, comme dans le fameux 
épisode de la petite madeleine ? 
Cet « eff et Proust » peut-il être étudié 
scientifi quement ? On s’intéressera 
dans cet atelier au rôle des odeurs dans 
la mémoire, à partir d’une expérience 
avec le public visant à tester sa capacité 
à évoquer des souvenirs.

   lundi 11 octobre
de 19h à 19h30 - studio du tnt
Séance de lecture de textes de Proust 
par Isabelle Serça.

   mercredi 13 octobre
de 19h à 19h30 - studio du tnt
Séance ouverte : lectures de textes de 
Proust par le public.

   dimanche 17 octobre
18h30 - studio du tnt
« Finissage ». En guise de clôture, Jean-Marc 
Devaud, Judith Lorach et Isabelle Serça 
vous invitent à parler avec eux autour 
d’un verre.
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Animation de Don Pasta - de 18h à 19h30
espace croix baragnon - salle bleue
Entrée gratuite

  lundi 4 octobre
 Carole Lemée, anthropologue 
à l’Université de Bordeaux 2.

  mardi 5 octobre
 Maryse Carraretto, Centre d’anthropologie 
de Toulouse et Jean-Pierre Poulain, 
professeur de Sociologie à l’Université 
de Toulouse II et au CETIA (Centre 
d’Etudes du Tourisme, de l’hôtellerie et 
de l’alimentation).

  mercredi 6 octobre
 Geneviève Cazes Valette, professeur 
de marketing, ESC Toulouse et Anny 
Bloch-Raymond, chercheur en sciences 
sociales.

  lundi 11 octobre
 Claudine Vassal, directeur de recherche 
au CNRS, Laurence Tibere, maître 
de conférences en sociologie, Marie 
Etien, Université de Toulouse II 
et Geneviève Cazes Valette.

Rencontres sur le thème de 
la cuisine, de la mémoire et de 
l’exil

Performance de Don Pasta : gastronomie/dj 
set/visuel, présentation du projet, concours 
de gastronomie et poésie sur le thème de la 
mémoire. 

  samedi 2 octobre
 à partir de 19h - mix arts myris 
Entrée gratuite

Fête de présentation du projet 
et vernissage de l’exposition 
« United Food of Toulouse »

Don Pasta et Fabrice Ferries nous font découvrir 
des hommes et des femmes exilés qui ont trouvé 
à Toulouse grâce à la cuisine, le moyen d’être ici tout 
en restant de là. Au cours de huit soirées au Dar 
Diaf, ils nous proposent la rencontre avec ces chefs et 

leur cuisine. La dégustation est accompagnée de portraits photos et vidéo des restaurateurs 
invités. Leur pays d’accueil, le sud-ouest, est un pays de vignobles. L’interprofession des 
vignobles du sud-ouest proposera à chaque restaurateur une rencontre avec un viticulteur 
d’ici ou venu de loin pour travailler la vigne. Don Pasta a obtenu la bourse Toulous’Up 2009 

Proposé par Daniele de Michele (Don Pasta) et Fabrice Ferries.
En partenariat avec l’Interprofessionnelle des vins du Sud-Ouest.

du 2 au 14 octobre | au restaurant 
le dar diaf, au mix arts myris 
et à l’espace croix baragnon
dîners, rencontres et expositions 
autour de la mémoire de la cuisine

United food of toulouse, 
la cuisine métisse de Toulouse

Mix’Art Myris. 12 rue Ferdinand Lassalle, 
tel : 05 62 72 17 08 - Accès voiture : sortie Pont des 
Catalans puis suivre Boulevard de Suisse
Espace Croix-Baragnon, Salle Bleue, 24 rue Croix-
Baragnon, 31000 Toulouse, tel : 05 62 27 60 60 - 
Accès métro : ligne A, station Esquirol ou ligne B, 
station Carmes
Le DAR DIAF, 10 rue Maletache, 31 000 Toulouse, 
tel : 05 61 53 57 69 
Réservation obligatoire : info@donpasta.com» 
(35 places/soirée) - Repas : 25 € boissons comprises 
(Paiement à eff ectuer à l’avance par chèque au Dar 
Diaf) - Accès ligne B, station Carmes
Accès ligne A, station Esquirol.

mémoire des sens
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à partir de 20h30 - au dar diaf 
Avec la participation de l’interprofessionnelle 
des vins du Sud-Ouest : les mets exotiques 
s’accompagnent de vins d’ici. 
Consultez le site lanovela.fr pour plus de 
détails sur les viticulteurs présents.

  dimanche 3 octobre
 italie. Pinin Mongelli (Pizza Mongelli, 
Impasse Max Baylac, Tournefeuille)
 Lauréat du grand prix mondial de la 
pizza en Italie. Il propose un repas 
à base de poisson, comme quand il 
revient à Salento. Don Pasta aidera 
en cuisine, car ils sont tous deux 
originaires du même village. 

  lundi 4 octobre
 algérie. Sid-Ahmed Aouanouk (Dar Diaf)
 Sid Ahmed a trouvé une manière 
totalement personnelle de reconstruire 
les souvenirs, les saveurs de chez lui. 
Dans sa cuisine, ses origines kabyles 
se mèlent aux influences françaises, 
algériennes et méditerranéennes. 

  mardi 5 octobre
 vietnam. Christine Pham  
(Chez Pham. 1, rue Mage, Toulouse) 
 Ancienne styliste, Christine a grandi au 
Laos et est arrivée en France à l’âge de 
huit ans. Sa cuisine est celle de sa mère, 
vietnamienne. Une cuisine familiale, 
parfumée, fruit d’une sagesse ancienne. 

  mercredi 6 octobre
 pays-bas. Gilbert Huijbregts (Le Fanfaron. 
24, rue Saint-Honest, Toulouse) 
 Hollandais, Gilbert est un cuistot qui  
a une passion pour la Méditerranée.  
Sa cuisine pleine de couleurs est  
une invitation au métissage.  
Un troubadour de la cuisine. 

Dîners thématiques

  samedi 9 octobre
 cap vert. Olivia Garcia  
(Agua na boca. 40, rue Pargaminières) 
 Le Cap Vert est un monde aux influences 
variées : créoles, africaines, portugaises. 
Olivia a grandi en France avec un peu 
de « saudade » qu’elle soigne en cuisine. 
Pour les mélancoliques gastronomiques, 
un melting pot au son du fado.

  lundi 11 octobre
 iran. Zahra Rahimi et Said Achttani  
(Café Bleu, 5 rue de l’université, Toulouse)
 Zahra Rahimi et Said Achttani gèrent  
ce bar à côté de l’Université du Mirail.  
Lui est refugié politique et ex maçon.  
Il mijote, plusieurs fois par semaine, sans 
prévenir de véritables plats iraniens. Un repas 
qui allie découverte et ambiance festive.

  mardi 12 octobre
 espagne. Vicente Montserrate  
(La bombilla. 8, rue des Blanchers, Toulouse)
 Un espagnol à Toulouse, ou plutôt un 
toulousain espagnol. Sa cuisine est un 
mélange de ces deux cultures. Il garde 
de l’Espagne le souvenir des bar à tapas 
et l’ambiance de la fête.

  jeudi 14 octobre
 mexique. Monica Juarez  
(Sandia. 8, rue Palaprat, Toulouse)
 Monica Juarez est arrivée dans les 
années 80 à Toulouse. Elle cuisine 
de vraies tortillas et accueille les 
Toulousains une communauté 
mexicaine en manque de piment.  
Le Mexique possède l’une des plus 
riches gastronomie populaire.
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Réalisées par Thierry Brisach (musicien 
professionnel et fondateur de l’association 
l’Orage Continental) sur l’histoire du son 
depuis 1857 jusqu’à nos jours. 

  lundi 4 octobre - de 14h à 16h

  mardi 5 octobre - de 9h30 à 11h30

  mercredi 6 octobre - de 14h à 16h

  jeudi 7 octobre - de 14h à 16h

  vendredi 8 octobre - de 9h30 à 11h30

Animations autour 
de l’exposition

D’Edison au lecteur MP3 en passant par la cassette 
audio et le gramophone, une exposition en objets 
et images nous conte l’histoire du son. 
Des animations, des conférences et des films viennent

compléter cette plongée au cœur de notre mémoire musicale. L’exposition se décline en 
trois parties : – la Préhistoire de l’enregistrement (de 1877 à 1940) ;

– l’âge d’or du microsillon (de 1940 à 1985);
– la révolution numérique (de 1985 à nos jours).

Ce projet l’association « Avant-Mardi » est accompagné d’un cycle de films consacrés à la musique  
et d’un ciné-concert programmés par le Centre culturel Alban-Minville.

du 4 au 16 octobre | centre culturel 
alban minville | exposition, 
animations et rencontres

Mémoire des musiques amplifiées

  mercredi 6 octobre - de 18h à 20h
 « Rock, hip hop, techno : la reproduction 
sonore au coeur des musiques populaire » 
Conférence (en son et en images) de 
François Ribac, compositeur de théâtre 
musical et chercheur en sociologie.

  jeudi 7 octobre - de 18h à 20h
 « Du disque au MP3 : évolution des modes 
de consommation et des pratiques d’écoute » 
Rencontre animée par Gilles Rettel, 
spécialiste du rapport entre la musique 
et les nouvelles technologies.

  vendredi 8 octobre - de 15h à 17h
 « Évolutions technologiques et genres  
musicaux » rencontre animée par Louis 
Chrétiennot, chercheur, musicien, 
musicologue et formateur spécialiste 
des musiques amplifiées. 

Conférences et rencontres

© sylvain stricanne

mémoire des sens
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Centre culturel Alban Minville, 1 place Martin 
Luther King, 31100 Toulouse - Tél : 05 61 43 60 20

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi 
de 9h à 19h et samedi de 14h à 18h

Accès métro : Ligne A, station Bellefontaine

  mercredi 6 octobre - 20h30
 Scratch - de Doug Pray (2001)
Documentaire 
 Depuis plus de vingt ans, le rap n’a cessé 
de prendre de l’ampleur. Ce documentaire, 
ponctué d’interviews d’Afrika Bambaataa 
et de GrandMixer DXT, retrace l’histoire 
des Djs, des années 70 à nos jours, 
et des experts du scratch, indissociable 
du phénomène hip-hop.
 Cette projection fait écho à la conférence 
de François Ribac : « Rock, hip hop, 
techno : la reproduction sonore au cœur 
des musiques populaires » de 18h à 20h.

  jeudi 7 octobre - 20h30
 Control - Biopic de Anton Corbjin (2007)
Avec Sam Riley, Samantha Morton… 
 La vie de Ian Curtis, leader du groupe 
mythique Joy Division. Tiraillé entre 
sa vie de famille, sa gloire naissante 
et son amour pour une autre femme, 
Ian Curtis s’est suicidé en 1980.
 (Sous réserve) Cette projection fait écho 
à la conférence de Gilles Rettel « Du 
disque au MP3 : évolution des modes de 
consommation et des pratiques d’écoute » 
de 18h à 20h.

  vendredi 8 octobre - 21h
 L’Homme d’Aran - Ciné concert 
de Robert Flaherty (1934)
 Accompagnement musical en direct 
par le groupe de musique celtique 
Doolin : Guilhem Cavaillé (violon), 
Wielfried Besse (accordéon & chant), 
Sébastien Saunié (basse), Nicolas Besse 
(guitare), Joisselin Fournel (bodhran, 
percussions), Jacob Fournel (fl ûtes, 
mélodica).
 Le répertoire de Doolin mélange de chants 
et d’instruments, associe à ses compositions 
des airs traditionnels irlandais.

Cycle de fi lms / ciné-concert

  samedi 9 octobre - 14h30
 Retour à Gorée- Documentaire musical 
de Pierre-Yves Borgeaud (2008)  
Avec Youssou N’Dour, Moncef Genoud...
 Road movie musical, ce fi lm raconte le 
périple de Youssou N’Dour sur les traces 
des esclaves noirs et de la musique 
qu’ils ont inventée : le jazz. Son défi  : 
rapporter en Afrique un répertoire de 
jazz et le chanter à Gorée, l’île symbole 
de la traite négrière. 
 D’Atlanta à New Orléans, de New York 
à Dakar en passant par le Luxembourg, 
les chansons se transforment, s’imprègnent 
de jazz et de gospel. 

  samedi 12 octobre - 14h30
 Good Morning England - Fiction 
de Richard Curtis
 Carl se trouve embarqué sur un bateau 
en mer du Nord, d’où émet Radio Rock, 
une radio pirate et qui est peuplé d’un 
équipage éclectique de DJ’s rock and roll.
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Jardin de mémoire

  tous les jours
à partir de 12h - salle sirius
 Le temps d’une sieste (4 fois par jour), 
10 audio-spectateurs sont invités 
à une immersion dans une histoire 
sonore (diff usée par casques) et à 
reconstituer via leur imaginaire, leurs 
propres images mentales. Sensations, 
mémoires, impressions : l’idée est de 
créer une « zone autonome temporaire » 
métaphorique et poétique. Ainsi il 
s’agit bien, pour le public, d’être actif 
et non passif.
 Séances de 20 min. toutes les heures 
 Inscriptions au 06 80 03 92 04 ou 
06 16 10 09 63.
 

Animation « Entre deux eaux »

  tous les jours
 de 10h à 17h - en continu dans le hall 
d’accueil du planétarium
 Dans un petit univers confortable et 
propice à l’intimité, chaque visiteur 
pourra évoquer son meilleur souvenir 
de sieste. Ces témoignages seront 
diff usés sur le site de la Novela. 

Animation « Cabane à sieste »

  samedi 9 octobre
19h - au planétarium
 Avec le docteur Eric Mullens, médecin 
somnologue, Francine Harmandon, 
médecin du travail, Jean-Louis Fraysse, 
Président du directoire de la société 
SADIR Assistance, Marc Piccardi, 
Fondation d’Auteuil, Daniel Estevez, 
responsable d’unité de recherche au sein 
de l’Ecole d’Architecture de Toulouse, en 
présence d’un astronaute et d’un médecin 
de la Clinique spatiale MEDES.
 Des études ont déterminé le rôle 
important du sommeil dans le processus 
de mémorisation. La conférence s’intéresse 
au sommeil dans des conditions extrêmes, 
à la notion de rythme biologique et à 
l’intérêt que représente le temps de 
sommeil en entreprise pour améliorer 
le travail.
 La conférence sera suivie d’une diff usion 
spatialisée de la création sonore 
« Entre deux eau x».

Conférence 
« Sommeil et mémoire »

Cité de l’espace, Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse
Accès voiture, périphérique sortie n°17 - Accès transports 
en commun : métro ligne A station Jolimont puis bus 
n°37, direction La Plaine, arrêt Cité de l’Espace.

Des chercheurs, des artistes, des médecins, 
un architecte et des professionnels des entreprises 
nous invitent à nous interroger sur le temps 
de repos diurne, biologiquement programmé 

et plus communément appelé la sieste. Les Contrebandiers du Temps proposent 
un événement se déroulant aux travers de trois approches complémentaires de la sieste 
de manière à en établir une typologie singulière.

Proposés par les Contrebandiers du Temps et la Cité de l’espace.

du 8 au 10 octobre | cité de l’espace
nappening 2010 : « entre deux eaux » 
et conférence

Mémoire et sieste
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souvenirs du temps jadis

À travers les diff érents moments partagés avec 
les seniors durant ses interventions artistiques 
dans diverses maisons de retraite, Florence Garrabé 
se souvient des visites de leurs jardins, habités de 
fl eurs minutieusement choisies, amoureusement 
soignées. Cet intérêt marqué pour la culture 

des fl eurs pourrait être anodin, mais il ouvrait l’accès à un tout autre paysage, celui 
du champ mental des souvenirs. Ces fl eurs, comme la fameuse madeleine de Proust, 
mettaient en action le processus de la mémoire involontaire s’articulant autour d’une 
action apparemment insignifi ante, et qui s’avérait être porteur d’une charge émotionnelle 
capable de nous transporter dans le plus lointain passé. La thématique fl orale s’est alors 
imposée car elle fonctionne comme un déclencheur permettant d’extraire des parts 
endormies de la mémoire des sentiments ayant ponctué une vie. 

Le résultat artistique de ces rencontres sera exposé à la Galerie « Le confort des étranges » et fera l’objet 
de rencontres. Ces ateliers de recherches/créations ont été mis en place avec le ccas des Sept Deniers, 
l’ehpad des Oliviers à Toulouse et l’artiste Florence Garrabé.

du 4 au 16 octobre | galerie 
« le confort des étranges », 
3 rue mirepoix. | installations, 
exposition et rencontres autour 
de l’univers végétal

Jardin de mémoire

  mardi 5 octobre - 15h
 La notion de rhizome
 Avec Patrick Costes, philosophe

  jeudi 7 octobre - 15h
 Création artistique et/ou art-thérapie
 Avec Anne Lelièvre, psychologue au 
Gérontopôle. 
 Ces deux rencontres seront suivies 
d’un moment convivial autour 
d’un goûter, vers 16h30.

Rencontres-débats 
en présence 
de Florence Garrabé, 
plasticienne

Galerie Le Confort des étanges et Ombres Blanches, 
3 rue Mirepoix, 31000 Toulouse, 

Tél : 06 63 69 29 52
Horaires : du mardi au samedi de 14h30 à 19h30

Accès métro : Ligne A, station Capitole

© fl orence garrabé
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souvenirs du temps jadis

Aux sources de Tolosa
En 1976, le pont suspendu entre Saint-Pierre 
et Saint-Cyprien disparaît laissant place au 
pont actuel. Christian Cros était là avec son 

appareil photo suivant les étapes de la destruction… Il nous propose aujourd’hui une 
reconstruction en images accompagnée d’une réfl exion rêverie de Philippe Berthaut. 
L’occasion d’organiser une après-midi « ponts » aux Abattoirs, avec Jean-Marie Savet, 
ingénieur général des Ponts et Chaussées honoraire.

Projet proposé par Philippe Berthaut, Christian Cros et Geneviève Rojtman. Intervention de Jean Marie Savet, 
historien des ponts. En partenariat avec les Abattoirs. 

vendredi 15 octobre de 15h à 18 h | 
auditorium du musée des abattoirs

Il était un pont… suspendu

Les Abattoirs -
76, allées Charles-de-Fitte 
31300 Toulouse 
Tél. : 05 62 48 58 00
Accès métro : Ligne A, 
station Saint-Cyprien 
République.

© christian cros

Projection des photographies de Christian 
Cros consacrées au pont Saint-Pierre, 
montée par Geneviève Rojtman et mise 
en mots par Philippe Berthaut.

 

Projection photographique
Causerie autour des ponts et diaporama 
avec Jean-Marie Savet, auteur des Ponts 
d’hier et d’aujourd’hui.
  

Causerie et diaporama
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Visite archéologique accompagnée d’interventions 
artistiques, à la découverte du quartier Ancely et de 
son histoire.

Projet proposé par l’association Brancaleone en partenariat avec l’Institut National Recherches Archéologiques 
Préventive, le Musée Saint Raymond, l’aparea, l’Adeqvaar, en lien avec la 2ème Fest’Arènes : tout le programme 
sur www.myspace.com/assobrancaleone.

samedi 9 octobre | arènes romaines 
d’ancely | parcours archéo-artistique 
et conférence

Aux sources de Tolosa

  samedi 9 octobre - de 13h30 à 17h
 Rendez-vous à 13h30 à la MJC Ancely 
(chaussures de marche bienvenues)

 L’association Brancaleone propose une 
itinérance Archéo-Artistique au cœur 
du quartier Ancely-Arènes Romaines, 
pour un dialogue entre chercheurs et 
artistes à la rencontre de la magie des 
lieux.
 Geste, voix, images, sons, autant de 
résurgences mémorielles pour révéler 
les relations anciennes du centre à la 
périphérie, et contribuer à réinventer 
ce rapport dans une agglomération en 
mutation. 
 Avec les interventions artistiques de : 
Fabienne Larroque et Michel Raji (danse 
contemporaine), Carmen Blaix (art 
performers), Serge Pey (poésie d’action), 
Ttikia ta Txomin (archéo-musiques 
basques), Michel Batlle (plasticien).

Itinérance archéo-artistique
  samedi 9 octobre 
17h - dans les arènes romaines
 Ancely-Purpan-La Flambère, « Saint-
Michel-du-Touch »  : histoire de mémoires 
et archéologie préventive à Toulouse, par 
les responsables d’opérations de l’Inrap : 
Roberta Bevilacqua, Marie-Luce Merleau 
et Halina Walicka. 
 Depuis 2005 de nombreuses opérations 
d’archéologie préventive ont été réalisées 
à Toulouse par l’Inrap dans les quartiers 
de la rive gauche de la Garonne, 
connus sous les noms d’Ancely, 
Purpan, La  Flambère ou du nom de 
l’ancien village disparu « Saint-Michel-
du-Touch ». Cette conférence a pour 
objectif d’en présenter les premiers 
résultats.

Conférence grand public

foyer à galets néolithique en cours de fouille 
au 13 chemin de la flambère à toulouse 
© sabine puech, inrap

MJC Ancely, 7 Allée de Causses, 31300 Toulouse
Tél./Fax : 05 61 49 05 74.
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souvenirs du temps jadis

L’Espagne de 1936 et ses combattants de la liberté  
des Brigades Internationales, la retraite des républicains  
espagnols vaincus, la révolution nationale de Pétain 
et l’occupation allemande, une tranche d’histoire 

évoquée par trois créateurs : l’auteur et acteur François Godard (Tristan), le cinéaste 
Émile Navarro (De la retirada à la reconquista), l’accordéoniste-ethnologue Pascal Lamige 
(Rave-Musette, le bal interdit).

Proposés par la Compagnie Godard, Émile Navarro et Anapurna Productions, en partenariat avec Cinespaña.

du 6 au 9 octobre | centre culturel 
des mazades | spectacles, films  
et rencontres

Mémoire d’une tranche d’histoire 36-42

  mercredi 6 octobre - 10h et 20h30
 Tout commence avec un vieil homme 
perdu dans ses cauchemars. Il n’y a pas 
si longtemps, ce vieil homme, le propre 
grand-père de l’auteur, était un slameur 
alors même que le slam n’existait pas. 
Et nous voici emportés par ses vers, 
par le rythme de ses mots de paysan, 
jusque dans ses souvenirs : l’enfance, 
la jeunesse, le service militaire sur la 
frontière espagnole, en 38, et de l’autre 
côté...
Ce spectacle sera suivi d’une discussion.

Spectacle résistances « Tristan »
  jeudi 7 octobre - 20h
 « De la retirada à la reconquista »  
film documentaire d’Emile Navarro 
(504 production)

 « De la retirada à la reconquista » 
présente les témoignages de onze 
Républicains espagnols, anciens de 
la guerre d’Espagne et héros de la 
Résistance. Le réalisateur a choisi  
de ne faire appel à aucun commentaire 
extérieur et articule le film autour  
de leur parole. Filmés chez eux au 
milieu de leurs souvenirs, ces témoins 
et acteurs de l’histoire racontent  
leur parcours et la force de leur idéal. 

 Projection suivie d’un débat en présence 
du réalisateur et d’un historien.

Projection / débat

© françois vochelle
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  vendredi 8 octobre - 20h30
  samedi 9 octobre - 15h
 Rave musette « le bal interdit » 
Anapurna Production

 En 1942, à 20 ans, ils s’en allaient 
danser au nez et à la barbe de 
l’occupant et des miliciens. À quatre 
fois vingt ans, ils se sont confi és 
à l’accordéoniste Pascal Lamige qui a 
imaginé un spectacle inédit autour 
de leur propre voix « Rave-Musette », 
le bal interdit… Il y orchestre en multi 
diff usion les musiques, chansons, 
improvisations ainsi que les témoignages 
de ces drôles de raveurs avant l’heure. 
Dans le souci d’ancrer le propos de 
Rave-Musette dans le territoire qui 
l’accueille un travail de collecte de 
témoignages est mis en œuvre en 
amont de la représentation. Un fi lm 
est ensuite réalisé et diff usé après le 
spectacle. 

Cycle de fi lms / ciné-concert

Centre culturel -Théâtre des Mazades - 10, avenue des Mazades, 31200 Toulouse, 
Réservations à eff ectuer au : 05 34 40 40 10 - Accès métro : Ligne B, station Minimes Claude Nougaro
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souvenirs du temps jadis

La prison est un lieu terrible et invisible.  
La photographe Frédérique Gaillard a fixé des vues 
de la prison Saint-Michel, après sa désaffectation.  

Ce lieu désert et délabré suscite un étonnement mêlé de terreur. À cette stupeur initiale, 
sept causeries essaieront de donner sens. Géraldine Millo élaborera la question politique 
de la photographie ; Marie-Josée Mondzain proposera ses réflexions sur la visibilité de 
l’image; le psychiatre Gérard Laurencin analysera les pathologies de la prison ;  
la Compagnie Sans paradis fixe nous offrira un moment de radio sur des lettres de 
prison ; Odile Foucaud nous en racontera l’architecture ; deux associations interviendront 
sur l’enseignement en milieu carcéral ; Jean-Jacques Delfour évoquera le travail du 
documentariste Alain Moreau.

Projet proposé par Frédérique Gaillard et Jean-Jacques Delfour, en partenariat avec la Maison des Associations 
et avec la participation de « Sans Paradis Fixe » et de l’Espace Croix-Baragnon.

du 1er au 17 octobre | maison  
des associations 

Prison Saint-Michel après la désaffectation

Les causeries sont animées par Jean-Jacques 
Delfour, à l’exception de la causerie du 14 
animée par Daniel Borderies

  lundi 4 octobre - 20h30
 La photographie documentaire : acte 
politique et questions esthétiques ?, 
Géraldine Millo, photographe et 
doctorante.

  mardi 5 octobre - 20h30
 Invisibilité carcérale et visibilité 
photographique, Marie-Josée Mondzain, 
philosophe des images.

  mercredi 6 octobre - 20h30
 La prison : un espace psychotique ?, 
Gérard Laurencin, psychiatre au SMPR 
de la prison de Seysses.

  vendredi 8 octobre - 20h30
 La prison comme espace architectural, 
Odile Foucaud, historienne  
de l’architecture.

Causeries

  mercredi 13 octobre - 20h30
 Enseigner en prison : mission impossible?, 
GENEPI & Les étoiles brillent pour 
tous.

  jeudi 14 octobre - 20h30
 Filmer en prison : le travail  
du documentariste Alain Moreau,  
Jean-Jacques Delfour, professeur de 
philosophie.

© frédérique gaillard
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  jeudi 7 octobre 
20h30 - espace croix-baragnon - salle bleue
 « Sans Ma Remington » est un 
processus radiophonique hors norme 
créé par la Compagnie Sans Paradis 
fi xe qui met en voix et en musique, 
toujours en direct, les plaisirs de 
l’épistolaire. Sur scène une table et 
des chaises, comme un vrai studio de 
radio, avec casques et micros, tables 
de mixage et instruments de musique… 
trois musiciens, une lectrice et un 
ingénieux du son. La lumière rouge 
s’allume, silence dans la salle comme 
sur les ondes. La bande son démarre et 
pose le décor, elle est 
créée en direct par les musiciens 
qui improvisent l’environnement 
sonore de l’émission.
  La voix entame la lecture de quelques 
Les Lettres qui ne sont jamais arrivées de 
Mauricio Rosencof, Lettres de la citadelle 
d’exil, Lettres de prison de Gabrielle 
Russié et nous plonge dans un voyage 
au milieu de l’amour et de l’univers 
carcéral... 

Un concert à voir les yeux fermés 
ou à écouter bouche bée.

Radio-concert 
« Sans ma Remington : 
l’écriture en prison »

 L’émission retransmise en direct sur 
FMR 89,1 sur la bande FM.
Elle sera suivie d’un débat 
sur la littérature en prison.
 Avec Lucie B. à la lecture, 
Camille Secheppet aux saxophones, 
trompette et divers objets acoustiques, 
Alex Piques à la batterie, percussions et 
divers objets électroniques, 
Arthur Daygues à la guitare électrique, 
et Marc Lazaro aux commandes.

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 31031 Toulouse 
Tél : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF

Espace Croix-Baragnon 
24 rue Croix-Baragnon, 31000 Toulouse 
Tél. : 05 62 27 60 60
Accueil/billetterie : du lundi au vendredi de 10h à 18h
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souvenirs du temps jadis

  jeudi 7 octobre - 20h30
 Mouvement ouvrier et développement 
industriel en Midi-Pyrénées (fi n XIXe − 

années 1970) , Alain Boscus, maître 
de conférence à l’UTM, FRAMESPA.

  mardi 12 octobre - 20h30
 L’histoire de l’immigration en 
Midi-Pyrénées, Laure Teulières, maître 
de conférence à l’UTM, FRAMESPA. 

Causeries

Depuis plusieurs générations, des ouvriers issus 
de l’immigration participent pleinement à l’activité 
économique de la région Midi-Pyrénées. Le processus 
d’« intégration » dans notre société s’eff ectue aussi 

par leur reconnaissance professionnelle et sociale. Afi n de préserver les traces et les 
mémoires de ces diff érentes immigrations dans l’économie de la région Midi-Pyrénées, 
l’association Alter Image propose un travail de recherche collective via le recueil 
de témoignages photographiques et oraux. Avec les photos, les bandes sonores et les 
panneaux d’informations, l’association Alter image livre le fruit de trois années de travail 
des photographes Sara Jabbar Allen et Gilles Favier, des radios associatives de toute 
la région et de Laure Teulières, historienne de l’immigration. Elle lève le voile sur 
un riche et méconnu passé de Midi-Pyrénées : l’apport des ouvriers issus de 
l’immigration dans la vie économique, sociale et culturelle.

Cette exposition est le fruit d’un travail collectif : L’Association Alter Image. Photographies de Sara Jabbar-Allen 
et Gilles Favier. Environnement sonore : les radios associatives de Midi Pyrénées. Mise en contexte historique : 
Laure Teulières, Université de Toulouse Le Mirail, Framespa. 
En partenariat avec La Maison des associations.

du 1er au 17 octobre | maison 
des associations | exposition sonore 
et photographique et rencontres 

Mémoire collective d’ouvrier(e)s immigré(e)s 
en Midi-Pyrénées

© sara jabbar-allen / alter image

Compte de faits

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 
31031 Toulouse - Tél. : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF
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quand le corps se souvient et que l’esprit oublie

gypsi humeau et ses complices, thomas bruyas, laurence 
boute et anaïs lafont, lors du spectacle « compte de faits »
© b. rupin

Ils ont été choisis pour leur talent exceptionnel. 
Le Collectif « Prêt-à-porter » propose trois 
représentations du spectacle « Compte de faits ».

Proposé par le collectif Prêt-à-Porter en partenariat avec le Théâtre Garonne.

les 12, 13 et 14 octobre | théâtre 
garonne 

Compte de faits

Au moment où nous mettons ce programme sous presse, le milieu du spectacle vivant 
est sous le choc de la disparition accidentelle de Gypsi Humeau, créateur-concepteur-
réalisateur de machines de spectacles et de scénographies originales. La dernière création 
de cet artiste aux multiples talents était la « machine » de « Compte de faits ». En tant 
qu’acteur, Gypsi Humeau avec ses trois complices, Thomas Bruyas, Laurence Boute et 
Anaïs Lafont, était l’une des « clefs de voûte » de ce spectacle à la charnière du cirque et 
du théâtre au cours duquel le mobilier d’un cabinet de psychanalyste est transformé en 
lieu insaisissable. D’acrobaties en dialogues, les tableaux s’y enchaînent et les non-dits 
voltigent autour de deux couples. Et une énorme machine-boîte leur sert de décor et 
leur permet d’exprimer leurs émotions, entre passé et présent. La mémoire corporelle 
s’exprime alors dans son mécanisme conscient et inconscient…

Cette pièce cherche l’intime, charnière 
entre langage parlé et symbolique 
acrobatique, toujours à la frontière entre 
les deux univers. Les représentations 
suivies de conférences-dialogues avec 
le public sont aujourd’hui suspendues 
à la décision du collectif de trouver la 
force morale pour poursuivre l’aventure 
artistique sans Gypsi Humeau.

Les représentations suivies de conférences-
dialogue avec le public sont aujourd’hui 
suspendues à la décision du collectif.
Pour savoir si le collectif « Prêt-à-porter » 
sera présent dans la Novela, consultez le 
site Internet www.lanovela.fr ou renseignez 
vous auprès du Théâtre Garonne.

Théâtre Garonne - 1 avenue du Château d’eau
31300 Toulouse - Tel : 05 62 48 54 77

Théâtre Garonne - 1 avenue du Château d’eau
31300 Toulouse - Tel : 05 62 48 54 77
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quand le corps se souvient et que l’esprit oublie

Fin de Mémoire
Patrick Dumas, photographe spécialisé dans les 
sciences, s’est livré pendant plusieurs mois à une 
balade dans les laboratoires toulousains, l’œil neuf 

en quête de la mémoire. Il a rencontré une vingtaine de chercheurs dans des disciplines 
très diverses qui, tous, travaillent sur la mémoire. Dans le jardin Michelet, à Bonnefoy, 
il dresse des portraits en trois dimensions : le  chercheur, un objet symbolique de son 
travail, ainsi qu’un texte résumant sa pensée.

Exposition de photographies et rencontres proposées par Patrick Dumas.

du 1er au 17 octobre | jardin michelet 
(espace bonnefoy) 

Chercheurs de mémoire

On retrouve ainsi sur ces clichés : 
le sociologue Michel Grossetti, qui 
envisage la mémoire comme une matière 
malléable, créatrice de souvenirs 
et matière aux témoignages à la source 
de ses travaux ; ou encore Michel Diaz, 
ingénieur au LAAS qui détaille comment, 
après la révolution de l’écriture et celle 
de l’imprimerie, celle d’Internet 
bouleverse la donne car la production 
de la mémoire n’est plus l’apanage du 
spécialiste mais de tout un chacun. 
Cette passionnante démarche, fera l’objet 
de rencontres avec certains des chercheurs 
associés et représentés. 

Jardin Michelet, Espace Bonnefoy
4 rue du Faubourg Bonnefoy – 31500 Toulouse
Tel : 05 67 73 83 60
Horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 / samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Accès métro Ligne A, station Marengo SNCF

michel diaz, claire rampon et michel grossetti
© patrick dumas

Exposition

Causeries
Le programme détaillé sera disponible à 
l’Espace Bonnefoy, sur le site lanovela.fr 
ainsi que dans l’exposition.
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Lumières de Mémoire. Les personnes âgées dont 
les portraits sont présentés dans l’exposition 

Lumières de mémoire  sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie associée 
et vivent de façon permanente au Centre Alzheimer Marie-Louise de Pechbonnieu. 
Pascale Lord, photographe, a eu le privilège de les rencontrer et de tisser avec elles des 
liens d’amitié. Lumières de mémoire veut redonner à ces personnes le statut de « sujet » 
afi n de combattre les préjugés liés à la déchéance, la peur et le rejet d’une maladie qui 
dérange. En proie notamment aux troubles mnésiques, ces personnes ont leur propre 
identité. Elles ont posé devant l’appareil photo avec enthousiasme, en mettant en avant 
leur dignité et leur individualité. Les portraits présentés témoignent de cette rencontre. 
L’association Marie-Louise, la direction du Centre Alzheimer de Pechbonnieu ainsi 
que les familles des patients soutiennent ce projet. Le personnel soignant, très impliqué, 
a veillé à recueillir par écrit la parole des résidents tout au long de l’intervention de 
la photographe. Ces mots se joignent ainsi aux images pour laisser dans notre mémoire 
une trace sensible, poétique et lumineuse.

Projet proposé par Pascale Lord, en partenariat avec les cliniciens-chercheurs de l’ifr 96 – Institut des 
Sciences du Cerveau de Toulouse (INSERM) et l’Espace Bonnefoy.

du 4 au 16 octobre | espace bonnefoy

Fin de Mémoire

  mardi 5 octobre - 20h30
 « L’image de soi et la maladie d’Alzheimer » 
avec le Docteur Franck Sapaly (médecin)
Rencontre débat avec l’équipe du centre 
de Pechbonnieu

  lundi 11 octobre - de 18h30 à 20h
 « Plasticité de la mémoire » par Emmanuel 
Barbeau, psychologue spécialisé en 
neuropsychologie (IFR96).

  mardi 12 octobre - de 18h30 à 20h
 « La maladie d’Alzheimer, 5 ans avant 
la démence » par Jérémie Pariente, maître 
de conférences des universités (IFR96). 

  samedi 16 octobre - de 18h30 à 20h
 « Testez votre mémoire : les types de 
mémoire » par Béatrice Lemesle (IFR 96 
– Institut des sciences du cerveau 
de Toulouse).

Rencontres

Espace Bonnefoy – 4, rue du faubourg Bonnefoy 
31100 Toulouse – 05 67 73 83 60

Accès métro : Ligne A, station Marengo SNCF

© pascale lord
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quand le corps se souvient et que l’esprit oublie

Out of memory
Autour de son œuvre Jungle des gènes composée 
d’ampoules médicales, Gaëlle Villedary nous 
propose un parcours à travers l’ADN, source 
infi nie d’informations. 

du 1er au 17 octobre | maison des 
associations | exposition des oeuvres 
de la plasticienne gaëlle villedary 

La jungle des gènes

Exposition

Causeries

L’installation de lianes fragiles 
et précieuses évoque à la fois notre 
identité particulière et notre mémoire 
commune. Cette déambulation crée 
une distance nouvelle avec notre essence 
moléculaire. La richesse que recèle 
l’ADN s’incarne en une alliance, celle 
de l’objet médical industriel déjà porteur 
d’une histoire et celle du vivant avec 
les lanières de cuir. 
L’objet s’enroule sur lui-même et nous 
lui tournons autour pour le découvrir. 
Ainsi notre mémoire individuelle et 
collective est confrontée à son évolution. 

En partenariat avec la Maison des Associations.

Un programme de trois causeries avec 
des chercheurs en génétique sera proposé. 
Consultez le site lanovela.fr ou la Maison 
des Associations pour en connaître les 
horaires.

Jungle des gènes © Gaëlle Villedary

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 
31031 Toulouse - Tél. : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF
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les rides de la planète et les lunettes des étoiles

Depuis ses débuts, la Terre est marquée 
d’empreintes laissées par les météorites, les volcans 
ou par son propre champ magnétique. Ces traces, 
mémoires de notre passé lointain, nous permettent 

aujourd’hui de mieux comprendre d’où nous venons... Rares et précieuses autrefois, 
les traces que nous laissons désormais, individuelles, collectives, volontaires ou subies, 
connaissent une multiplication vertigineuse. Ce qui nous questionne sur notre mémoire 
et ses implications sur nos sociétés. Autour d’une oeuvre interactive, composée d’un 
triptyque matérialisant par des « tables sensibles » ce questionnement, une série de 
rencontres scientifi ques permettra d’appréhender diff érents aspects de la mémoire. 
Le spectateur continuera sa démarche de découverte en visitant Le spectacle à l’œuvre une 
exposition de Nicolas Clauss qui fait écho à Out of Memory.

Proposées par Artilect en partenariat avec l’irit (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) 
et le Centre culturel Bellegarde.

du 1er au 16 octobre | centre 
culturel bellegarde | installation 
et rencontres

Out of memory

  mercredi 6 octobre - 18h30
 « L’eff et Smallworld » par Bruno Gaume, 
Chercheur au CNRS en linguistique et 
sciences cognitives.

  jeudi 7 octobre - 18h30
 « Des métaux qui ont de la mémoire » 
par Bertrand Nogarede, Professeur en 
électrodynamique à l’ENSEEIHT.

  vendredi 8 octobre - 18h30
 « Génération de formes artistiques en 
environnement virtuel » par Hervé Luga, 
Université Toulouse 1 Capitole et IRIT.

  mardi 12 octobre - 18h30
 « Mémoire du système solaire » par 
Philippe Picgirard, astronome et 
photographe animalier.

  samedi 16 octobre - 17h
 Table Ronde autour de l’œuvre 
« Out of Memory ».

Rencontres et table ronde 
à l’auditorium

Centre Culturel Bellegarde – 17, rue Bellegarde 
31000 TOULOUSE – Tel: 05 62 27 44 88

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
( jusqu’à 21h les soirs de rencontres) & samedi de 10h00 à 18h00 

Accès métro : Ligne B, station Jeanne d’Arc

Le spectacle à l’œuvre, 
une exposition de Nicolas Clauss
« Chaque tableau de Nicolas Clauss constitue 
pour le spectateur une expérience sensorielle 
unique, fondée sur un processus d’interactivité 
qui l’intègre dans la réception même de l’œuvre. 
Le rapport du « spectateur » à l’œuvre d’art 
« traditionnelle » est ici fondamentalement 
bouleversé. L’œuvre ne se donne pas à voir 
sous une apparence fi nie et immuable… »                       
Grégory Lacroix
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les rides de la planète et les lunettes des étoiles

De l’infi niment grand à l’infi niment petit, est une 
exposition photo-musicale. Grâce à la lumière des 
objets célestes, l’astrophysicien peut extraire une 
multitude d’informations sur la physique de ces 

objets. Cette lumière traverse l’univers à une vitesse fi nie (d’environ 300 000 km/s), elle 
est donc l’empreinte de leur passé. Les images construites à partir de la lumière sont 
comme les clichés souvenirs de notre Univers et de notre Histoire. 
Cette exposition retrace l’Histoire de notre Univers à travers une dizaine des plus belles 
images astrophysiques, confrontées à des oeuvres artistiques contemporaines. Chaque 
image est accompagnée d’une séquence musicale, mémoire individuelle de l’objet céleste 
représenté. La musique créée par l’ensemble des dix séquences musicales sonne comme la 
mémoire collective d’un Univers qui, sans cela serait dépourvu de cohérence. 
Idée et réalisation par Jihane Moultaka. Composition musicale par Zad Moultaka.

Proposée par Jihane et Zad Moultaka. En partenariat avec la Maison des Associations.

du 1er au 17 octobre | maison 
des associations | exposition 
photo-musicale

De l’infi niment grand à l’infi niment petit Mythes et mémoires de notre Univers

   Mardi 5 octobre 
20h30 – «La ‹vraie› musique des sphères », 
par Sylvie Vauclair, astrophysicienne OMP.

   vendredi 8 octobre
20h30 – « Autour de l’exposition… », 
Jihane Moultaka, astrophysicienne OMP.

Rencontres
   lundi 11 octobre 
20h30 – « Histoire et géographie 
de l’Univers » par Alain 
Blanchard, astrophysicien OMP.

  jeudi 14 octobre - 20h30
 « Autour de l’exposition… », 
Nicolas Laporte, astrophysicien 
OMP.

   vendredi 15 octobre
20h30 – « Les grandes surprises 
de l’univers : matière noire et 
énergie noire » par Alain Blanchard, 
astrophysicien OMP.

  samedi 16 octobre - 20h30
 « Autour de l’exposition… », 
Zad Moultaka, musicien 
compositeur interprète.

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 
31031 Toulouse - Tél. : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF

œuvre du peintre chinois 
zao woh-ki

le centre de la voie lactée
© s. stolovy 
pl-caltech, nasa
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Depuis la nuit des temps, l’homme cherche à trouver 
des réponses à ses nombreuses interrogations comme 
par exemple percer le secret de ses origines ou le 

mystère de la victoire de la vie sur le chaos. Les mythes sont nés du besoin de l’homme 
d’expliquer l’indicible par des mots et par des histoires compréhensibles par tous les hommes. 
Dans la plupart des civilisations on peut retrouver des mythes comme l’oeuf cosmique, les 
déluges, la création du monde, la terre-mère... Ces mythes représentent les réponses formulées 
dans les principales sociétés humaines à l’interrogation sur les origines. Big Bang, crises 
biologiques, climatiques, géologiques : à l’heure actuelle,  
la science est capable de donner une lecture de notre Univers en observant toutes les traces 
de ces mémoires. L’Observatoire Midi Pyrénées vous propose donc de faire se rencontrer les 
mythes des sociétés et les savoirs scientifi ques au cours de plusieurs conférences.

du 4 au 15 octobre | maison 
des associations | rencontres

Mythes et mémoires de notre Univers

En parallèle à l’exposition de Jihane Muoultaka 
l’Observatoire Midi-Pyrénées propose une série 
de rencontres.

  lundi 4 octobre - 18h30
 « La formation du système solaire » par 
Sylvestre Maurice, astronome-CESR.

   Mardi 5 octobre 
18h30 – « Comment fait-on pour remonter 
le temps » par Stéphanie Duchêne, 
professeur des Universités-LMTG.

  mercredi 6 octobre - 18h30
 « La fi n du monde 600 millions d’années 
avant l’être humain : les océans gelés 
jusqu’à l’équateur » par Yves Godderis, 
directeur de Recherche-LMTG.

  jeudi 7 octobre - 18h30
 « La mémoire des sols » 
par Priscia Oliva, LMTG.

   vendredi 8 octobre
18h30 – « À quoi ressemble l’intérieur 
de la terre : part de l’imaginaire et des théories 
scientifi ques » par Georges Ceuleneer, 
directeur de recherche CNRS-DTP.

Rencontres

   lundi 11 octobre 
18h30 – « Les pollens : un outil pour la 
reconstitution des climats et des paysages 
du passé » par Didier Galop, chargé de 
recherche CNRS au Laboratoire GEODE 
Université de Toulouse le Mirail.

   mardi 12 octobre - 18h30
« La vraie histoire des Pyrénées » par 
Michel de Saint Blanquat, LMTG.

  mercredi 13 octobre - 18h30
 « Fossiles : Traces et Mémoires de la Vie » 
par Markus Aretz, LMTG.

   vendredi 15 octobre
18h30 – « Les grandes catastrophes 
volcaniques » par Bernard Dupré, 
directeur OMP.

En partenariat avec l’Observatoire Midi-Pyrénées.

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 
31031 Toulouse - Tél. : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF

Maisons des associations 
Espace Niel, 81 rue Saint-Roch 
31031 Toulouse - Tél. : 05 62 26 81 00
Accès métro : Ligne B, station Saint Agne SNCF
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les rides de la planète et les lunettes des étoiles

Mémoires d’eau africaine
Durant deux soirées l’art et l’astronomie se 
réuniront de manière singulière afi n de ranimer la 
mémoire de l’Observatoire de Jolimont. Invitation 
pour un bain astral, une nuit étoilée et lactée. Nous 

vous accompagnerons dans une promenade au fi l des sons, une fl ottaison lumineuse 
à travers les bosquets et les fourrés du pays enchanteur des étoiles. Vous marcherez 
dans les pas mythiques des illustres de ces lieux, à la rencontre de la célèbre Rita et 
ses oreilles télescopiques. Vous serez noctambule, contemplatif, intuitif. Puis, voyageant 
d’une seconde à plusieurs milliers d’années lumières, vous observerez les astres de plus 
en plus éloignés et donc de plus en plus vieux grâce aux télescopes dans le parc et sous 
les coupoles de l’observatoire. A chaque observation, l’astronome amateur rappellera 
un fait historique marquant et relatif à l’âge de l’astre observé. Au programme des 
observations : la lune, les planètes, etc. 
Le spectacle de la compagnie Iatus a obtenu la bourse Toulous’Up 2009.

Proposés par la sap, la Ligue 31 et la Compagnie Iatus.

vendredi 8 et samedi 9 octobre 
parc de l’observatoire de jolimont
promenades-rêveries et observations

Mémoire d’étoiles, mémoire de Jolimont

Durée de la soirée : 2h00
Soirée sur réservation auprès de 
la compagnie Iatus : 05 61 90 56 25
Public tous âges -Les animaux ne sont pas admis
Attention, par temps de pluie, la soirée ne 
pouvant se dérouler comme prévu, une 
conférence sur « le temps, la lumière et 
sa mémoire » sera organisée par la Société 
d’astronomie populaire (SAP), des visites 
des coupoles de l’observatoire seront aussi 
réalisées.

  vendredi 8 et samedi 9 octobre 
de 21h à 23h
 • Promenade-rêverie dans le site du parc 
de l’observatoire par la compagnie IATUS.

 • Séances d’observations astronomiques, 
avec « La ligue 31 Animation » et la 
SAP (société d’astronomie populaire).
• Visite des coupoles

 • Échanges et rencontres sous les 
étoiles autour d’une collation.

Animations

Parc de l’Observatoire de Jolimont, 1 avenue Camille 
Flammarion – Accès métro Jolimont, ligne A)

Deux Colporteurs des savoirs des 
savoirs sur l’astronomie à Toulouse le 
samedi 9 à 18 h et 18h45, place du salin. 
Détail page 79.
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Des chercheurs et des conteurs évoquent la 
mousson en Afrique autour d’une exposition et des 
objets de recherche. Le spectacle l’arbre mémoire, 
nous mène à des ateliers de teintures végétales… 
Et les photographies d’Audrey Guerrini nous 
conduisent sur les traces de l’eau au Sénégal… 
Autant d’occasions pour partir en Afrique, à la 
découverte de sa mémoire et de sa nature.

du 2 au 17 octobre | le ring | « l’arbre 
mémoire et les couleurs de mon 
quartier » (cricao), « traces » (audrey 
guerrini) et « mémoires d’hommes, 
mémoire de recherche : Rencontre 
entre un chercheur et un conteur » 
(amma) 

Mémoires d’eau africaine

© guichard-kergoat

Expositions et rencontres entre chercheurs et 
conteurs, proposées par l’AMMA.

AMMA est un programme de recherche 
scientifique multidisciplinaire et 
international qui étudie la Mousson 
d’Afrique de l’Ouest, ses variations et les 
interactions qui existent entre la société, 
l’environnement, les ressources et le 
climat : www.amma-international.org 

  du 2 au 17 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
excepté samedi et dimandhe de 10h à 18h

 • Exposition : « Sous la mousson,  
des Hommes… » Où en est la science ?

 • Une exposition sur la mousson, 
pourquoi ?comment ?… Mémoire de terrain

 • Une exposition photos devinette : « Drôle 
de métier, ce chercheur » 

 • Des instruments de mesures : Objets de 
recherche

 • Plaquette, Flyers, photos de cristaux de 
sable, carnet de notes, mesure isotopique  
de l’eau…

Mémoires d’hommes, mémoire 
de recherche : rencontre entre 
un chercheur et un conteur

  les 9, 10 et 16 octobre - de 16h à 18h
 Mémoires d’Hommes, mémoire de 
recherche : rencontre entre un chercheur 
et un conteur. 
L’Afrique transmet la mémoire des 
peuples à travers les contes, les 
mémoires de la mousson en Afrique. 
Un mémoire de recherche est une 
pierre de plus aux travaux transmis 
de scientifiques en scientifiques, aux 
milliers de mémoires de chercheurs.  
Un conteur d’Afrique de l’Ouest 
racontera une histoire liée à la 
mousson et un chercheur, en 
s’appuyant sur les images du conte, 
racontera le phénomène climatique. 
Une seule et même mémoire naîtra  
de leur rencontre.  
Renseignements : Aude Sonneville 
Tel : 06 21 28 90 73  
aude.sonneville@cnrm.meteo.fr
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les rides de la planète et les lunettes des étoiles

  du 2 au 17 octobre
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
 « Ce travail a commencé au Sénégal, sur 
le site du lac Retba (lac rose). Marquée 
par l’atmosphère qui y régnait, par le 
poids de cette eau à forte teneur en sel, 
par son environnement extrême, par les 
espaces où l’eau s’évapore plus qu’elle ne 
coule, j’ai commencé à photographier des 
traces. L’apaisement ou l’inquiétude que 
procurent ces lieux, où l’eau a séjourné, 
guide mon regard vers ces traces qui me 
sont parfois invisibles et me mènent à 
cette étrange mémoire onirique. » 
L’apaisement ou l’inquiétude que 
procurent ces lieux, inspire Science et 
Poésie.  
« Sentiment - raison, esprit - corps, qui 
sommes nous ? Etre de chair être de 
tête. Parole - lien, ce texte que nos lèvres 
prononcent qui nous fait homme sur la 
terre et parmi les autres. » 
 
Photographies : Audrey Guerrini 
Textes poétiques et poèmes scientifiques : 
Julien Aupécle, architecte. 
Audrey Guerrini – Tél : 06 77 10 44 78 
Courriel – contact@audreyguerrini.com

 Exposition photographique 
« Traces » d’Audrey Guerrini

© audrey guerrini
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  jeudi 14 octobre - 21h
 L’Arbre mémoire – Spectacle vivant 
(contes et musiques)
L’Arbre Mémoire est le terrain de 
rencontres entre la tradition orale 
africaine et le récit théâtral européen 
qui se tissent grâce aux musiques 
traditionnelles de divers continents.
Boubacar Ndiaye est un « géwel », un 
griot du Sénégal, il porte la parole à 
travers contes, proverbes, et chants. 
Ses sources sont la mémoire qu’il a 
reçue et son histoire, mais aussi ses 
lectures. Fady Zakar, est un explorateur 
du vaste et fertile terroir des musiques 
traditionnelles. D’origine libanaise et 
algérienne, il fonde son langage en 
s’inspirant de traditions aussi variées 
que celles d’Inde, d’Asie centrale ou 
d’Afrique de l’Ouest.…

  samedi 16 octobre - de 9h30 à 16h
 « Arbre mémoire et couleurs de 
mon quartier » – Randonnée urbaine 
et teinture végétale
Deux ateliers pédagogiques sur une 
journée :
– La randonnée urbaine accompagne 
le citoyen à la découverte d’une 
approche sensible, ludique, systémique 
et cognitive des arbres au fi l d’un 
parcours urbain.
– L’atelier de teinture végétale permet 
à chacun de s’approprier une diversité 
végétale, l’initie à des techniques 
tinctoriales et à la chimie des couleurs, 
tout en le rendant acteur d’une 
production artistique.
Julien Savonet (éco interprète) 
& Delphine Talbot (plasticienne 
et enseignant-chercheur)

9h30 – rendez vous au ring
10h à 12h – randonnée urbaine
14h à 16h – atelier teinture

LE RING, 151 route de Blagnac, 31200 Toulouse 
(quartier des 7 deniers), tél. : 05 34 51 34 66

Accès Voiture : Rocade sortie n° 30 Sept deniers – parking à 50m – 
Prendre la bretelle à droite au rond-point, chemin Roques, 

parking sur la gauche – Bus N°16 ou 71, arrêt Roques – Vélo par les 
berges de la Garonne – 15 minutes du pont des Catalans

L’arbre mémoire & les couleurs de mon quartier

L’Arbre Mémoire questionne notre rapport au territoire par la mise en dialogue des 
pratiques, usages et représentations d‘Afrique de l’ouest et d’Occident. Le spectacle vivant 
et les ateliers de pratiques interpellent les publics sur les relations possibles avec leur 
environnement et fait appel à leur(s) mémoire(s).
Spectacle et ateliers proposés par le CRICAO. Inscription pour les ateliers 05 61 54 30 47 
-- cricao@cricao.org - Groupe de 15 personnes maximum.
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L’écho du pas de l’Homme
Exploration d’un monde en voie de disparition ou déjà 
disparu, animaux petits ou grands, abeilles, antilopes, 
hirondelles, dauphins ... et tout au bout l’homme... 
Ce qui aujourd’hui est un sujet plus que largement 

médiatisé, est ici traité d’une manière originale, à travers la situation que nos partenaires 
vivants occupent dans notre mémoire et notre imaginaire. Les visions et les actions 
poétiques qui trouvent ici leur expression sont croisées avec des informations 
scientifi ques et des textes critiques qui prolongent la réfl exion du spectateur. 
Cette déambulation nous fait naviguer entre une rêverie humoristique ou visionnaire 
et le rappel de l’inventaire que nous laisserons (peut-être) à nos héritiers. 

Proposé par la Compagnie « Théâtre2 l’Acte » en partenariat avec le Muséum de Toulouse.

samedi 16 octobre à 18h30 | jardins 
du muséum de toulouse à borderouge
la maourine

Memorial Park

Textes extraits des œuvres de : 
Jules Laforgue, Paul Gadenne, 
Roger Gilbert Lecomte, 
Marcelline Desbordes-Valmore, 
Svletana Alexievitch, T.C Mac Luhan, 
Guy Debord… et des écrits des participants. 

Avec Caroline Bertin, Carol Larruy, 
Julien Charrier, Michel Mathieu, 
Julie Pichavant, Quentin Siesling 
et Jean Gary. 

Mise en scène et scénographie : 
Michel Mathieu 

Créations plastiques et réalisation : 
Line Tiné, Philippe Artois 

Musique en direct : Michel Doneda, 
Pierre-Olivier Boulant.

Lumières : Jean-Marc Richon. 

Régie générale : Alberto Burnichon. 

Production : Jean-Paul Mestre. 

La création au Ring de « Mémorial Park » 
en 2009 a reçu l’aide de la Région qui 
conventionne la compagnie, de la Ville de 
Toulouse, du département de la Haute-
Garonne et de la Drac. Le spectacle a été 
co-produit par « Pronomades » et joué à 
St-Laurent en septembre 2009.

Les Jardins du Muséum, entrée avenue Maurice 
Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), 
quartier Borderouge, la Maourine.
Accès en bus ligne 36 (arrêt Ségla) – Accès en métro 
ligne B (arrêt Borderouge - 15 min à pied)

les rides de la planète et les lunettes des étoiles

34



Dans L’écho… du pas de l’Homme, il y a le Sahara, 
lieu mythique où se sont croisés pendant des siècles 
les Arabes, les Berbères, les Noirs Africains, 

les Européens. Toute une histoire entre commerce, conquêtes, colonialisme, naissance 
des États Nations en Afrique et migrations vers « l’eldorado européen ». 

Proposé par la Cie les Voix du Caméléon en partenariat avec l’Espace Croix-Baragnon.

jeudi 14 octobre à 20h30 | espace 
croix-baragnon – salle bleue

L’écho du pas de l’Homme

Pour en témoigner, une 
pancarte vieille de 2000 
ans portant l’inscription 
Tombouctou, 52 jours à dos 
de chameau, observatrice 
privilégiée de ces fl ux 
incessants, qui nous parle, 
raconte, incarne et qui se fait 
l’écho du pas de l’homme. 
Une pancarte qui n’intéresse 
plus personne, oubliée de 
tous, presque ensevelie sous 
le sable, à deux doigts de 
disparaître emportant avec 
elle notre Histoire, notre 
Mémoire…

Libre adaptation par 
Diariétou Keïta de 
« Tombouctou, 52 jours à 
dos de chameau » d’Ahmed 
Ghazali.

Diariétou Keïta, 
comédienne.
Christophe Merle, 
mise en scène.
Josselin Roche, lumière.
Fernando Lopes-Fadiga, son.

Espace Croix-Baragnon, 24, rue Croix-Baragnon
31000 Toulouse, tél. : 05 62 27 60 60

Métro Esquirol, Carmes, François Verdier
Station Vélo Toulouse Cathédrale Saint-Etienne n°24
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On parle beaucoup de changement climatique 
et de ses conséquences… mais peut-on en témoigner 
sur une vie humaine? Y a-t-il des témoins ? Oui !
Les carottes glaciaires, les sédiments fossilisés ou 

encore les cernes du bois sont des archives qui conservent la mémoire des siècles passés. 
Bien après les faits, ils livrent encore de précieuses informations. Plus récemment, 
les instruments météorologiques sont utilisés, pour mesurer les données 
météorologiques et ainsi défi nir les climats. Grâce à ces témoins, les chercheurs ont pu 
reconstituer l’évolution des températures depuis 100 ans et montrer qu’au cours du 
XXe siècle, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0.6 °C, ce qui 
permet de tester les modèles climatiques et renforce leur qualité prédictive. 
Quelle valeur peut avoir le témoignage humain ? Les personnes âgées ont-elles ressenti 
cette évolution climatique régionale ? Quelle mémoire ont-elles gardé de la « météorologie » 
de leur jeunesse ? Nous proposons de mettre en regard la mémoire technique présentée 
par des chercheurs et celles des témoignages des personnes âgées à travers l’œil d’un 
photographe et la plume d’un écrivain.
« Nous avons décidé de ne plus lire de livres mais les rides de nos ancêtres » David Choquehuanca.

Un projet porté par Les Étoiles Brillent pour Tous, Science Animation, legos (omp), Météo-France, 
le photographe Quentin Pradalier et l’écrivain Philippe Berthaut. 
En partenariat avec le Centre Culturel des Chamois et les Maisons de retraite « Marguerite » et Jolimont.

du 11 au 15 octobre | salle ernest 
renan (quartier des izards 
expositions et rencontres 

Ah ! Le bon vieux temps...

  du lundi 11 au vendredi 16 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Exposition d’outils scientifi ques, des 
photographies et des témoignages des 
personnes âgées.

Exposition

© quentin pradalier

  mercredi 13 octobre - de 14h à 18h
 Rencontre intergénérationnelle avec les 
pensionnaires des maisons de retraite 
et les jeunes du Centre culturel des 
Chamois en présence du photographe, 
de l’écrivain et de chercheurs du 
LEGOS et de Météo France.

  vendredi 15 octobre - à partir de 17h
 Rencontre entre les adolescents du 
soutien scolaire et des chercheurs 
de l’équipe de Géochimie Marine du 
LEGOS.

Rencontres

Salle Ernest Renan, 5 chemin d’Audibert
31200 Toulouse, Métro les 3 cocus.
Accès métro ligne B, station les Trois Cocus

les rides de la planète et les lunettes des étoiles
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Toulouse numérique

La ville où chercheurs, créateurs 
et utilisateurs du numérique 
échangent et ré� échissent ensemble
C’est une innovation ! Pour la première fois, à 
Toulouse vont être rassemblés dans un même lieu, 
pour le même public les acteurs du numérique, 
qu’ils soient créateurs d’entreprises, utilisateurs 
experts, observateurs ou chercheurs, artistes, 
enseignants ou étudiants. Ils sont pendant 5 jours 
au Centre de Congrès Pierre-Baudis pour présenter 
leurs travaux, pour les discuter, pour permettre 
à chacun de les expérimenter, de mieux les 
connaître. 

La totalité des rencontres de Toulouse numérique 
se passent au rez-de-jardin du Centre de Congrès 
Pierre Baudis, organisé en Salle de conférence, 
Agora, Forum et Ilots. 
Voir en page 66 le plan de ce salon.

Les partenaires :
ARDESI

CDC
La mélée numérique

SFR
UTM



culture numérique

La ville de Toulouse est la première en France  
à signer un accord avec l’association Wikimedia France,  

base de l’encyclopédie Wikipédia. Le Muséum de Toulouse et les Archives municipales 
s’engagent à mettre à disposition de Wikimédia commons (base d’images libres venant 
alimenter Wikipédia) des photographies, sous licence libre de qualité professionnelle, 
d’objets issus des collections des deux institutions. L’occasion d’une après-midi de 
rencontres et de découverte entre les wikipédiens, (contributeurs toulousains de 
Wikipédia) et les utilisateurs de l’encyclopédie.

Projet co-organisé par Wikimédia France.

samedi 2 octobre - 15h à 17h | agora

Wikimédia France

  samedi 2 octobre - 15h
 – Présentation de Wikimédia France 
par Adrienne Alix, présidente 
– La valorisation des monuments 
historiques via Wikipedia et Commons 
par Ludovic Péron de Wikimédia France 
– Le rayonnement des institutions sur 
Internet : les licences libres comme moteur  
de notoriété par Rama Neko de Wikimédia 
France

Atelier Wikimédia Commons

   samedi 2 octobre - 16h 
– Naissance et réalisation du projet Phoebus 
par Didier Descouens, paléontologue  
à l’institut Picot de La Peyrouse.  
« Phoebus » est le nom de code du projet 
qui a réuni le Museum de Toulouse 
et Wikimédia France, et qui consiste 
en la mobilisation de Wikimédiens 
pour photographier les objets du fonds 
des collections non permanentes du 
Muséum de Toulouse

Signature de la convention 
Wikimédia et Ville de Toulouse

– Présentation du projet de mise en ligne 
d’une partie du fonds Eugène Trutat sur 
le site Wikimédia Commons par Catherine 
Bernard, directrice adjointe des Archives 
municipales de Toulouse et Pierre Gastou, 
responsable des documents figurés
– Signature de la convention   
par Pierre Cohen, maire de Toulouse  
et Adrienne Alix, présidente de Wikimédia 
France.

Le livre numérique

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis38



La Novela ne pouvait passer à côté du livre numérique, 
nouveau format des livres « dématérialisés ». Durant 
le salon, découvrez ce nouvel outil et ses supports, 
liseuse ou bouquineur, dans une ambiance cosy, 

« feuilletez-le » et posez vos questions à des spécialistes. Le livre numérique est source 
de nombreux débats : complémentaire du livre papier ? Son remplaçant ? Quels sont ses 
usages ? Qu’y trouve-t-on ? Autant de questions de tables rondes avec des experts. 
La Novela crée une dynamique qui dépasse le cadre du festival : les débats continuent en 
octobre et novembre à la librairie Ombres Blanches.

En collaboration avec la librairie Ombres Blanches.

du samedi 2 au mercredi 6 octobre 
ilot livre numérique, forum et salle 
de conférence

Le livre numérique

Manipulations de livres numériques, 
questions réponses avec des professionnels 
du livre numérique, dont Alexis Jaillet  
et Clément Monjou (Ebouquin) et les 
bibliothécaires de Toulouse.

   samedi 2 octobre  
   dimanche 3 octobre 
   lundi 4 octobre 
   mardi 5 octobre 
   mercredi 6 octobre 

Îlot livre numérique 
11h, 14h, 15h, 16h, 18h et 19h
Durée : 1 heure 

Atelier « À la découverte  
du livre numérique »

Conférence par Pascal Lardellier, sociologue, 
professeur à l’Université de Bourgogne. 
Évoquer le livre et Internet revient souvent, 
pour le sens commun, à les opposer 
frontalement. À regarder plus finement  
la réalité, ce n’est pas si simple. Cette 
conférence montrera en quoi livre et 
Internet, supports de culture et de savoir 
différents, pourraient cohabiter (presque) 
harmonieusement, sans (trop) se haïr.

   dimanche 3 octobre  
de 11h30 à 12h30 - forum

Internet et les TIC, meilleurs 
ennemis du livre, vraiment ?

Débat avec Hervé Ferrage (Centre Régional  
des Lettres) Lidwine Harivel (Bibliothèques 
de la ville de Toulouse) Philippe Terrancle 
(Editions Privat), Christian Thorel (Ombres 
Blanches).  
Animateur : Xavier Cazin (Immateriel)

   merdredi 6 octobre  
de 13h30 à 16h - salle de conférence

Débat : « En 2020, quels acteurs  
du livre numérique serez-vous ? »Rêveurs, marchands et pirates :  

que reste-t-il du rêve de  l’Internet ? 
avec Joël Faucilhon, historien et Alain Pierrot, 
spécialiste de l’économie du livre numérique

   vendredi 8 octobre  
17h30 - librairie ombres blanches

Rencontre
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culture numérique

 Art, musique, musées… les acteurs culturels eux 
aussi passent au numérique ! Mais de nouveaux 
outils impliquent de nouveaux rapports entre  
spectateurs et biens culturels. Pour cela des plateformes  
originales sont mises en place.

lundi 4 octobre | de 11h à 12h30 
agora

Les acteurs toulousains de la culture en ligne

Avec Samuel Bausson (Muséum de 
Toulouse), Olivier Hag (L’esplanade 
digitale), Camille Harang (Yoook), 
Charlotte Hénard (Decryptages),  
Alain Romang (Les Abattoirs).

Table ronde « La culture en 
ligne : échanges d’expériences »

QR Code, un nouveau média

Jean-Luc Raymond, animateur du portail de l’Etat 
sur les Espaces Publics Numériques - NetPublic.fr, 
accueille un groupe de 12 jeunes entre 8 et 12 ans 
pour les initier à la création vidéo. Via un caméscope 

de poche nouvelle génération les jeunes apprendront à filmer, transférer et monter les 
prises d’images rapidement et en toute simplicité. Un EPN (Espace Public Numérique)  
est une structure d’accueil du public, à but non lucratif, pour l’initiation à l’informatique 
et aux technologies de l’information et de la communication. 
Remerciements à Jean-Luc Raymond (netpublic.fr).

samedi 2 octobre | de 13h30 à 16h  
ilot 6 | atelier de création vidéo 
pour les 8-12 ans

Atelier de création vidéo

Battle graphique numérique

Le Web documentaire, nouveau format à la croisée du 
Web et du documentaire revisite le photojournalisme 
en intégrant les outils multimédia. « Homo 

Numericus » portraits d’une révolution invisible, compile portraits intergénérationnels 
et témoignages (le psychologue Michaël Stora, Nathan Stern, fondateur de Peuplade…), 
ouvrant un autre regard sur la vie numérique.
Photographe et réalisateur Samuel Bollendorf - Journaliste Éric Walther - Réalisation Textuel 
La Mine - Production SFR.

du 2 au 6 octobre | ilot 2
borne interactive

Homo Numericus, un projet SFR Player

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis40



Ces code-barres « fantaisistes » qui commencent  
à apparaître dans les magazines et sur les affiches, 
sont des QR Code : Q pour Quick, R pour Response. 

Ce procédé permet de stocker plus d’informations qu’un simple code-barres et un accès 
rapide à ces informations lorsqu’on le « scanne ». Pour lire ces codes il faut être muni  
d’un smartphone pour photographier le code et être renvoyé vers le lien qui contient  
les informations : photos, site web… Ce nouveau procédé ouvre de multiples applications. 
La Novela vous propose de découvrir le QR Code via des ateliers explicatifs, via des bornes  
où des smartphones vous permettront de « scanner » et d’accéder à une galerie de portraits,  
un autre atelier vous proposant de créer votre propre QR Code. La Novela a son propre 
QR Code : scannez vos infos !!

du samedi 2 au mercredi 6 octobre 
ilot 1

QR Code, un nouveau média

   du samedi 2 au mercredi 6 octobre  
bornes qr code sonore

– Affiches « Portraits de professionnels 
des secteurs public et privé de la nouvelle 
génération du Web » 
– Affiches du projet « Extra Graphéïné » 
proposées par l’association La Petite, 
lauréate de la bourse Toulouse’Up 2009.

Ateliers pratique et découverte
   samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre  

– Atelier découverte « QR code : mode 
d’emploi » à 11h, 14h, 16h et 18h. 
– Atelier pratique « Créer votre QR Code » 
à 15h et 17h. 
Proposés par les designers d’Aestetype 
(Frederic Daubagna et Jacques Pecate)

Tous à vos tablettes numériques ! La Novela organise  
un tournoi de performances graphiques ! Le principe :  
les équipes candidates (2 par équipe), armées  

de leurs propres tablettes et ordinateurs portables, s’affronteront en duel sur un thème 
imposé. Sur grand écran, le public pourra suivre en direct l’avancée du travail des graphistes.  
Il désignera le vainqueur de la manche. La finale aura lieu dimanche, le gagnant repartira 
avec une tablette graphique ! Le deuxième et le troisième du classement ne seront pas en reste. 
Le nombre d’équipes est limité : pensez donc vite à vous inscrire ! Une présélection est 
effectuée par l’atelier multimedia Bellegarde. Envoyez une url regroupant vos travaux à 
lanovela.media@gmail.com. Clôture de l’inscription le 24 septembre.

En collaboration avec l’Atelier multimédia du Centre Culturel Bellegarde.  
Battle graphique animée par Samuel Dumas, de l’Atelier multimedia.  

samedi 2 et dimanche 3 octobre 
de 11h à 13h | salle de conférence

Battle graphique numérique

41



culture numérique

 Designers de contenus en ligne, graphistes, créatifs 
en tout genre, vous qui modelez le paysage et tentez 
de repousser les limites et de captiver l’imagination, 
venez échanger votre savoir faire et votre perception 
sur l’identité visuelle d’un projet multimédia.

lundi 4 octobre | de 14h à 15h30 
forum

Le graphisme d’aujourd’hui :  
nouvel outil de communication

« Qu’est-ce que l’identité visuelle d’un projet 
multimédia ? Quelles sont les tendances  
en 2010 ? Évolutions et enjeux »,  
avec Frédéric Daubagna et Jacques Pecate, 
designers Aestetype, et Louis Rigaud, 
vainqueur du WIF 2010

Table ronde

Maud Dahlem du Muséum de Toulouse vous invite 
à participer à la vie du muséum en présentant 
le concours photo qu’elle anime depuis l’année 

dernière. En effet, le Muséum ouvre ses portes aux férus de photographies qui pourront 
partager leurs images via la galerie FlickR et participer au concours ! Participez au 
concours jusqu’au 8 octobre sur le site du Muséum. Vous ne connaissez pas FlickR ? 
Vous ne savez pas comment l’utiliser ? Maud Dalhem vous fera découvrir cette plateforme 
communautaire spécialisé dans la photo et vous donnera les clés pour vous lancer. Pensez 
à apporter vos photos sur clé USB pour apprendre à créer votre galerie photo sur FlickR !.

En collaboration avec le Muséum de Toulouse.

samedi 2 et dimanche 3 octobre
ilot 7

Participer à la vie du Muséum  
grâce à votre appareil photo via FlickR

   Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 
Atelier « Créer votre galerie photo sur Flickr » 
Séance de 30 min à 11h30, 15h et 17h 
Rencontre « Participez à la vie du Muséum 
via Flickr » - Séance de 30 min. à 14h, 16h et 
18h.

Atelier et rencontre

Musique électronique

VJ (Vidéo Jockey)

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis42



 Bruno Andrieu et Kheem H proposent un événement  
musical original pour découvrir l’univers des musiques  
numériques. Vous assistez à des ateliers musicaux 
interactifs présentant les principaux outils mis 
aujourd’hui à disposition avec l’objectif de créer un 
morceau de musique avec le public. Toutes les bases 
musicales de cette création proviennent du public : 
claquements de doigts, paroles ou effets de voix, 
bruits de pas... Apportez vos meilleurs souvenirs en 
disque vinyle ! Les manipulations sont expliquées 
et diffusées sur écran géant pour une meilleure 
compréhension du processus de création. Cette 
création musicale collaborative sera disponible sur le 
site de La Novela, lanovela.fr.

samedi 2 et dimanche 3 octobre 
14h à 16h et 17h à 19h | salle de 
conférence | atelier création de 
musique électronique

Musique électronique

   samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 
de 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h  
Séances de démonstration et d’initiation

   samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 
de 19h30 à 20h  
Performance « Hubble Ultra Deep Field » 
VJ + live set electro avec Marco Riesco 
(Centre Culturel Bellegarde), Burnsfield 
et Kheem H

Séances de démonstration  
et Performance + live set électro

Le Vjing est un nouveau moyen d’expression visuel 
généré par les technologies numériques. Ludique  
et créatif, le Vjing laisse libre cours à l’improvisation 

à travers le mixage d’images en direct, sur le rythme des musiques. Marco Riesco, 
vidéaste (Centre Culturel Bellegarde), propose une initiation à cette pratique. Le public 
participe à la performance en envoyant par email, via son téléphone, ses propres photos  
et vidéos prises sur le vif sur le forum. La performance finale inclut les images postées 
par le public et celles traitées sur place par François Labaye (Centre Culturel Bellegarde). 
Elle se termine sur un mixage d’images montrant les toutes premières galaxies après  
le Big Bang, provenant du télescope spatial Hubble.

En collaboration avec le Centre Culturel Bellegarde.

samedi 2 et dimanche 3 octobre 
salle de conférence

VJ (Vidéo Jockey)
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culture numérique

L’ETPA est un établissement d’enseignement 
supérieur, spécialisé dans l’enseignement  
de la photographie, du multimédia, de l’infographie 
et de la 3D temps réel. Ce sont les étudiants  

de la formation 3D temps réel, promotion 2009-2010, qui présenteront leurs projets  
de fin d’études. La 3D temps réel est une technique qui permet la manipulation 
immédiate et intuitive d’un ensemble d’objets 3D par un utilisateur final. On parle  
de « temps réel » car le rendu se calcule pendant que l’utilisateur manipule l’objet  
ou voyage dans le projet.

du samedi 2 au mercredi 6 octobre  
ilot 4 etpa | animation, jeux 
interactifs

Découvrez les talents multimédia de demain  
avec l’ETPA

Le projet Sarah reprend le thème de « la 
maison hantée » des fêtes foraines. Sarah 
est une attraction pour jouer à se faire 
peur. Le joueur, immergé dans une maison 
en 3D, doit retrouver son amie Sarah 
et la sauver. Grâce à une manette, il se 
déplace dans l’environnement 3D et ses 
choix l’orienteront sur plusieurs scénarii 
possibles. (Réservé aux plus de 12 ans)
Présenté par Camille Alquier,  
Mathieu Dumontier, Sébastien Le Bec, 
Vincent Leclerc, Olivier Passerat,

Projet Sarah

De nombreuses personnes commencent 
des collections de cartes type Panini 
mais ne les mènent pas à terme. Versus 
introduit la dimension ludique car en plus 
de collectionner les cartes, les personnes 
jouent à un jeu vidéo par le biais de la 
réalité augmentée. Plus le collectionneur 
possède de cartes, plus l’intérêt et la 
complexité du jeu augmentent.
Présentés par Patrice Atchy Dalama,  
Jean-Christophe Coiffard et Pascal Isman.

Projet Versus

Il s’agit d’une application 3D Temps Réel 
qui consiste à modifier la perception 
du réel et à déstabiliser l’inter-actant. 
Dans une ambiance de chaos, le joueur 
va devenir le chef d’orchestre et le 
chorégraphe d’un spectacle virtuel. 
Présentés par Arthur Bancaud, Noémie 
Noury, Nadège Sengès, Gwénaël Serieys.

Projet Opak

Jeux vidéo

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis44



Dans un espace dédié aux jeux, Toulouse Game 
Show propose de découvrir une partie du monde 
des jeux vidéo à travers différents stands :

DDR (comprendre « Dance Dance Revolution »), concept venu tout droit du Japon,  
qui consiste à reproduire en rythme les pas indiqués sur l’écran sur le tapis tactile.  
DJ HERO où il faut reproduire sur des platines factices les manipulations affichées à 
l’écran. Pop’n’music, un jeu musical. Les jeux vidéo, souvent décriés, posent aussi la 
question de l’addiction et de la cyberdépendance. De même, de nombreux passionnés 
essaient de mettre en lumière l’aspect « sérieux » des jeux vidéo en mettant au point des 
jeux où il faut se mettre dans la peau d’un éco-citoyen : découvrez le jeu Clim city mis  
à disposition par l’association Cap’Sciences.

En partenariat avec Conseil général de la Haute-Garonne, Toulouse Game Show et Cap Sciences.  
Voir débat sur l’addiction et la cyberdépendance dans le rubrique « Identités virtuelles ».

du samedi 2 au mercredi 6 octobre 
hall et agora

Jeux vidéo

   dimanche 3 octobre - de 11h à 12h30 - agora 
L’apparition des jeux vidéo depuis  
le début des années 80 a révolutionné 
la pratique et l’Industrie des Loisirs. 
Toutefois beaucoup d’entre nous 
ignorent que les technologies  
et les méthodes développées par  
les concepteurs de ces jeux sont aussi 
applicables à d’autres domaines.  
De la formation à l’information,  
de la simulation à l’anticipation,  
nous vous proposons de découvrir,  
au travers de témoignages d’experts,  
de chercheurs et de concepteurs, 
l’univers passionnant des Serious games.  
Avec Julien Alvarez, consultant, 
Damien Djaoudi, développeur 
concepteur multimédia, Jean-Pierre 
Jessel, chercheur IRIT, Florent Maurin, 
journaliste. 
Co-organisé par l’Ardesi.

Table ronde « Serious game :  
les jeux vidéos, c’est aussi  
du sérieux ! »
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identités virtuelles

Gérer sa réputation sur Internet

Du journal de bord à la chronique journalistique 
le blog a séduit et s’est beaucoup développé ces 
dernières années. Certains en font même un outil  

de travail. Pourquoi crée-t-on son blog ? Le blogueur est-il un journaliste en témoignant 
ou en donnant son point de vue sur le monde ? Questions débattues dans les tables 
rondes et des ateliers permettant de créer son blog.

samedi 2 et dimanche 3 octobre
agora et ilot 6

Les blogs, l’identité numérique  
et l’auto expression

   samedi 2 octobre  
11h, 13h, 17h et 19h - ilot 6

   dimanche 3 octobre  
11h, 14h, 16h et 18h - ilot 6

Atelier « créer son blog »
   samedi 2 octobre  
de 11h30 à 12h30 - forum 
Table ronde « Le blog pour des perspectives 
professionnelles ? » avec Blog sur Garonne,  
les blogueurs Julien Bonnel et Fanette 
Guilloud

   dimanche 3 octobre  
de 13h à 14h - agora 
Table ronde « Blogueurs et journalistes : 
où est la frontière ? » avec Julien Bonnel, 
blogueur, et Martin Venzal, journaliste

Tables rondes

Pascal Lardellier est sociologue, professeur à 
l’Université de Bourgogne. Il est l’auteur de « Le cœur 
net : Amour, célibat et Internet » (Editions Belin).  

En moins de dix ans Internet s’est imposé comme un gigantesque « marché 
matrimonial ». On peut parler de phénomène de société devant l’engouement pour les 
sites de rencontres. Les TIC ont reconfiguré la rencontre amoureuse. 
Cette conférence présentera les résultats d’une longue enquête menée par l’auteur dans 
les arcanes du « Net sentimental » ; quand on « drague » en ligne, qu’est-ce qui change, 
par rapport à la vraie vie ? Et qu’est-ce qui reste similaire, en dépit de ces écrans, faisant 
opportunément écran…

dimanche 3 octobre | de 16h30 à 17h30 
agora

Séduire et aimer à l’ère d’Internet par P. Lardellier

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Les événements d’Identités virtuelles sont organisés avec l’Ardesi Midi-Pyrénées.
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Comment gérer convenablement sa réputation 
personnelle sur Internet et exercer un contrôle 

sur son identité numérique ? Avec l’explosion des réseaux sociaux, le volume mais aussi 
la nature des informations qui circulent sur les individus ont changé. Autour de tables 
rondes, des professionnels et des témoins/utilisateurs du web 2.0 vous font part de leur 
expérience et répondent à vos questions. Les entreprises utilisent de plus en plus le Net 
dans leur fonctionnement. Comment gèrent-elles leur réputation ?

les 2, 3 et 4 octobre | agora et forum

Gérer sa réputation sur Internet

  samedi 2 octobre - de 18h à 19h - agora
   dimanche 3 octobre 
de 18h à 19h - agora
Table ronde « Gérer sa réputation 
personnelle sur Internet » 
Avec Fannette Guilloud, blogueuse, 
Pascal Lardellier, professeur à 
l’Université de Bourgogne, 
Frédéric Montagnon d’Overblog.

Tables rondes
   lundi 4 octobre - de 16h à 17h - forum

Table ronde « Gérer la réputation de votre 
entreprise sur Internet » 
Avec Maxime Garrigues de XprimeID, 
Romain Defoy-Dubray, responsable 
Stratégie Digitale, Laboratoires Pierre 
Fabre, 
David Tabary, Conseil Régional de 
Picardie 
Samuel Bausson, webmaster au 
Muséum de Toulouse.
Animateur : Philippe Decugis, 
La compagnie digitale.
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Un réseau social, c’est quoi ?

Addiction aux jeux vidéos, cyberdépendance, des 
thèmes qui alimentent les légendes urbaines.  
Qu’en est-il réellement ? Avec le témoignage de 

joueurs et l’éclairage d’un psychologue spécialiste des jeux, une tentative pour clarifier  
le débat et apporter des éclairages aux parents, conjoints ou joueurs.

samedi 2 et dimanche 3 octobre 
agora et forum

Addiction et cyberdépendance

 Table ronde avec Marie Ferré de 
l’association Addiction Accueil 
Thérapeutique, un psychologue et un 
témoin.

Table ronde
   samedi 2 octobre 
de 15h30 à 16h30 - forum

   dimanche 3 octobre 
de 14h30 à 15h30 - agora

Internet propose toujours des services nouveaux, 
rendant difficile de donner un cadre juridique. 
Pourtant, la question de la confidentialité de données 

personnelles exige la mise en place de garanties et de recours pour les utilisateurs. Cette 
table ronde est une occasion de soulever les problèmes que posent les vides juridiques sur 
la Toile.

lundi 4 octobre | de 11h30 à 12h30 
forum

Internet et les lois : état des lieux

« Internet et les lois : état des lieux »  
avec Nicolas Poirier, directeur juridique  
d’Overblog, Sandrine Mathon, 
correspondante informatique et libertés, 
Mairie de Toulouse et Grand Toulouse.

Table ronde

identités virtuelles

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Les événements d’Identités virtuelles sont organisés avec l’Ardesi Midi-Pyrénées.
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 Facebook, Twitter, Viadéo… Découvrez et faites vos 
premiers pas sur ces réseaux sociaux grâce à des 
ateliers de formation. Des réseaux sociaux, oui mais 
pour quoi faire ? Des tables rondes interrogent les 
applications de ces outils.

les 2, 3 et 4 octobre | agora, forum 
et ilot 6

Un réseau social, c’est quoi ?

   samedi 2 octobre  
de 13h30 à 14h30 - forum 
Table ronde « Ma vie de fan : du réel au 
virtuel »  
Avec Boris Laffargue du TFC, 
Samuel Bausson, webmaster du 
Muséum de Toulouse.  
Modérateur Franck Ménigou,  
chargé de mission médias numérique, 
ville de Toulouse et Grand Toulouse,

   lundi 4 octobre - de 17h30 à 19h - forum 
Table ronde « Les réseaux sociaux, après 
le buzz, le business ».  
Des professionnels décryptent le buzz 
de la vidéo Nomao et donnent quelques 
clés pour promouvoir votre marque sur 
les réseaux sociaux. 
Avec Maxime Garrigues,  
Frédéric Montagnon de Nomao 
Laurent Boulic de Pinkanova,  
Fabrice Tron d’Actengo,  
Cyril Ijard de 31ème arrondissement, 
Samuel Bausson, webmaster du Muséum 
de Toulouse  
et Ludovic Lemoan de Goojet.

Tables rondes

   samedi 2 octobre  
12h, 16h30 et 18h - ilot 6

   dimanche 3 octobre  
13h, 15h et 17h - ilot 6

Atelier « créer son compte  
de réseau social »
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Internet est un nouvel outil qui a ses codes,  
son langage souvent obscur pour les parents.  
Face à ce nouvel univers, beaucoup se trouvent 

démunis voire exclus. Or, Internet recèle des dangers pour leurs enfants. Cet atelier 
avec des consultants spécialisés dans les Espaces Publics Numériques donne les outils 
nécessaires aux parents pour comprendre et pour qu’Internet devienne un instrument de 
partage transgénérationnel.

samedi 2 et dimanche 3 octobre 
agora et forum

Guide de l’Internet à l’usage des parents

   samedi 2 octobre  
de 17h à 18h - forum 
Rencontre avec Jean-Luc Raymond, 
Animateur du portail de l’État sur 
les Espaces Publics Numériques - 
NetPublic.fr

Rencontres

« Des gens », 365 Portraits : du virtuel au réel 

   dimanche 3 octobre  
de 15h30 à 16h30 - agora 
Rencontre avec Damien Giard,  
directeur du développement 
numérique Milan Éditions.

identités virtuelles

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Les événements d’Identités virtuelles sont organisés avec l’Ardesi Midi-Pyrénées.
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Sandrine Follère, artiste peintre toulousaine, a utilisé 
plusieurs réseaux sociaux numériques tels que 
Viadeo, Amiez ou Facebook pour inviter « des gens » 

à passer du virtuel au réel en posant pour elle. Elle a peint un portrait par jour pendant 
presque une année, soit 365 portraits de personnes issues de tous horizons qui se sont 
prêtées au jeu de la pose, l’espace de deux heures. Parmi elles, des personnalités de la 
région : Michel Sarran, doublement étoilé au Michelin, Claude Mesplède, auteur de La 
littérature policière, Daniel Welzer-Lang, sociologue, Hélène Duffau, écrivain, Denis Sigur, 
correspondant de presse, Yves Charnet, enseignant à Supaéro, écrivain et poète, Erwane 
Monthubert, conseillère municipale de Toulouse... Quelques uns de ces 365 portraits sont 
exposés avec un diaporama de l’œuvre, accompagné d’un documentaire. 
Du samedi 2 octobre au lundi 4 octobre, Sandrine Follère invite chaque jour deux 
personnes dont elle a peint le portrait à venir partager leur expérience avec le public.  
Ces rencontres s’achèveront sur un atelier original proposé par l’artiste.

du samedi 2 au lundi 4 octobre 
ilot 5

« Des gens », 365 Portraits : du virtuel au réel 

   samedi 2 octobre - 16h 
Rencontre avec Erwane Monthubert.

   dimanche 3 octobre - 16h 
Rencontre avec Yves Charnet.

   lundi 4 octobre - 16h 
Rencontre avec Denis Sigur.

Rencontre entre Sandrine 
Follère et les portraiturés

   du samedi 2 octobre au lundi 4 octobre  
centre de congrès pierre baudis - ilot 6

Exposition extrait de la série 
« Des gens » de Sandrine Follère
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é co  ci t é  e t  t e ch n o lo g i e

Un développement durable de la ville, voilà  
ce que proposent de découvrir les intervenants  
de la gestion de l’eau, du bâtiment économe,  
des énergies renouvelables, des transports de 

demain, du recyclage des matériaux électroniques… Cette journée organisée par la Mêlée 
Numérique permet de comprendre à quel point les nouvelles technologies sont au cœur 
de l’éco-efficacité. Chaque thématique fait l’objet d’une table ronde ou d’ateliers.

lundi 4 octobre | ilots 6 et 7  
et salle de conférence | stands de 
démonstration

Éco cité et technologie

   lundi 4 octobre  
de 10h30 à 11h45 - salle de conférence 
Gestion de l’eau : l’eau, l’enjeu majeur  
du XXIe siècle. L’eau, au cœur des 
conflits mondiaux du XXIe siècle ? 
Quelles sont les innovations qui 
permettront de donner un véritable espoir 
aux pays en manque d’eau potable ? 
Comment faire face à l’expansion 
démographique de la région toulousaine ? 
Avec Nathalie Raynal de l’ARPE, Gérard 
Dedieu de CESBIO, Guillaume Thomas 
d’ESRI, et Dominique Faure de Véolia Eau. 
Animateur : Gil Denis d’Infoterra.
 de 13h à 14h - salle de conférence 
Recyclage et gestion des déchets issus  
de l’électronique : les DEEE.  
En France, la quantité de DEEE est évaluée  
à 1,7 millions de tonnes par an, en 
croissance de 3 à 5 % par an. Jusqu’à 
maintenant ces déchets étaient au mieux 
récupérés (encombrants ou déchetterie 
par apport volontaire). Comme l’exige 
la réglementation, les DEEE doivent 
désormais faire l’objet d’une filière de 
collecte et de traitement dédié afin d’être 
valorisés.  
Avec Sandrine Queyroi d’Easytri, 
Ghislain Pons d’Inks,  
Cloë Maisano d’ORDIMIP.  
Animateur : Christian Rouch de Bis Repetita

Tables rondes

 de 14h15 à 15h45 - salle de conférence 
La domotique et la gestion de l’énergie 
au sein des bâtiments.  
Le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie en France. 
De plus, la consommation énergétique 
dans les logements et les bureaux a 
augmenté de 30 % ces 30 dernières 
années en France. Il est nécessaire 
d’offrir des voies d’amélioration 
aux habitants : bâtiments utilisant 
plusieurs sources d’énergie, dont les 
énergies renouvelables, amélioration 
des performances énergétiques des 
bâtiments, installation de capteurs 
« intelligents »...  
Avec Régis Godec, adjoint au Maire de 
Toulouse, en charge des éco quartiers, 
Samir Rizk du GA, Michel Diaz du Laas, 
Damien Cipel de Live M2M, Nicolas 
Durand et Jean-Baptiste Soudan de 
Panosol, Régis Lecussan de Raycreatis. 
Animateur : Jean-François Beauquier 
d’Ecovitalis.

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec La Mélée numérique.
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   lundi 4 octobre 
de 12h à 13h - salle de conférence 
Les green IT, l’optimisation énergétique 
du matériel informatique pour une 
réduction des coûts et de l’empreinte 
environnementale. Les « green IT » 
et les technologies éco responsables 
s’imposent dans les entreprises 
avec deux objectifs : réduire la 
consommation d’énergie du système 
d’information lui-même et utiliser les 
TIC pour réduire la facture énergétique 
globale. Cet atelier propose un état de 
leurs applications et de leurs gains. 
Avec Nicolas Diaz d’Axion Informatique,  
Étienne Sandeyront de SPIE  
et Didier Bichard de T-systems.  
Animateur : Jean-Christophe Isaac d’Aveotys.

Quizz

   lundi 4 octobre  
de 16h à 18h - salle de conférence 
Greencamp, un format original.  
Concept américain, un Barcamp est une 
non-conférence ouverte qui prend la 
forme d’ateliers participatifs en présence 
d’experts de chaque thématique traitée.

Avec : 
Pour les nouveaux usages du tansport : 
Marc Hecker de Masternaut, Luc 
Jansseune de Continental Automotive, 
James Newton de Novacom, Céline 
Soulie de Mobilib.

Pour le véhicule du futur :  
Vincent Gayde d’ICAM,  
Jean-Luc de Continental Engineering 
Services, Daniel Nowacki de Mobil’Elec, 
Pierre Noyer de La Poste, Thomas 
Soulier, expert en véhicules de l’après  
pétrole et véhicules propres.

Pour le déplacement virtuel : 
Serge Pretet d’Etoile Dièse.

Animateur : Joël Echevarria (École 
Supérieure de Commerce de Toulouse)

Green camp : Véhicule du futur 
et nouveaux usages du transport

   lundi 4 octobre  
de 18h à 20h - salle de conférence 
« Smart cities, demain une ville 
interconnectée et durable ». 
La performance des villes ne dépend 
plus seulement de ses infrastructures, 
mais aussi, de la présence des moyens 
de communication et technologiques 
de haute qualité. Le concept de 
« smart cities » représente un dispositif 
stratégique englobant l’ensemble 
des outils de production, soulignant 
l’importance des TIC, du capital social 
et du capital environnemental dans la 
compétitivité des villes.  
Avec Alain Ciekanski de l’Ardesi, Jean-Luc 
Mate de Continental Engineering, Samir 
Rizk de GA, Jean-François Pierron d’IBM, 
Daniel Lucini d’Icom.  
Animateur : Damien Penner d’Anewworld.

Grand débat Journée Eco-cité 
et technologie
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internet et service public

Les E-services

   du samedi 2 au mercredi 6 octobre  
toute la journée - ilot 8 
Bornes ordinateurs en libre accès 
Découvrez toulouse.fr, lanovela.fr, ainsi 
que des démos « une gestion urbaine 
numérique ». Trois bornes en accès libre 
pour découvrir Toulouse sur la Toile. 
Une borne pour naviguer sur le site  
de la mairie toulouse.fr, et sur le site 
la novela.fr ; une borne pour découvrir 
comment la ville utilise le numérique 
dans sa gestion urbaine. Animations 
vidéos et modélisations 3D montrent 
comment l’on passe des éléments  
de topographie et de photo aérienne  
à l’intégration des volumétries bâties pour 
une navigation dans la ville en 3D ?  
Que sont les maquettes virtuelles ? 
Comment se constituent les nouveaux 
outils d’aide à la prise de décision ? 

Toulouse sur la toile
   dimanche 3 octobre  
de 14h à 17h - forum 
Séries de démonstrations de 30 min 
Démonstrations et débats autour  
des services publics accessibles via 
Internet. Les acteurs des E-services vous 
présentent les différentes plateformes 
qu’ils ont mises au point et qu’ils 
améliorent chaque jour pour mettre les 
services publics à portée de tous.

Panorama des services en ligne  
sur toulouse.fr,  
Franck Ménigou, chargé de mission 
médias numérique, ville de Toulouse  
et Grand Toulouse.

Accessibilité sur le web,  
Olivier Bonnet-Torres et Boubker 
Tegnaouti (Beorn Technologies), 

Le projet E-administration en cours, 
Michael Combes, direction des Services 
Informatiques de la Mairie de Toulouse

Les données d’archives en ligne,  
Laure Moreau et Catherine Bernard, 
Archives municipales de Toulouse 

Présentation de Sipmip et e-services en 
milieu rural en région Midi-Pyrénées, 
Stéphane Le Roy Therville, directeur  
de NTIC de la région Midi Pyrénées. 

Quels E-services pour demain ?

La numérisation des données d’urbanisme :  
du projet au permis de construire et du permis  
au monitoring urbain

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis54



La numérisation des données d’urbanisme :  
du projet au permis de construire et du permis  
au monitoring urbain

   mercredi 6 octobre  
de 18h à 20h - forum 
Une table ronde d’experts sur la 
numérisation des données d’urbanisme : 
vers un monitoring urbain ? Par quel 
processus arrive-t-on au dépôt d’un 
permis de construire ? Comment  
le traitement numérique de l’information  
permet-il de constituer une base 
de données ? Quelles en sont les 
applications en termes de monitoring 
urbain ? Quelles sont les évolutions 
récentes de la réglementation sur  
le sujet et leur impact sur les suivis 
statistiques ? 

Table ronde
Quels enseignements tirer, à l’échelon 
local, régional et national pour les 
pétitionnaires, pour la collectivité,  
pour l’État ?  
Avec :  
Daniel Benyahia, adjoint au maire de 
Toulouse, délégué à l’urbanisme,  
André Cardenas, directeur des Affaires 
scolaires Mairie de Toulouse,  
Arnaud Sarromejean, Agent instructeur 
Mairie de Toulouse,  
Sokorn Marigot, responsable division 
statistique et études DREAL,  
Jeanne Seban, DGA CUGT Équipements, 
Xavier Cauquil de l’Observatoire Central 
Urbain,  
Marc Bissieu, Monnet Decroix.
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économie du logiciel

Les logiciels sont partout et ils contribuent  
à l’innovation et à la création d’emplois. Certains 
logiciels sont libres de droits et sont élaborés  

de manière collaborative. Ces logiciels libres peuvent être modifiés, améliorés par  
tout un chacun : l’innovation est collective. Un atelier d’une heure sera consacré  
à la découverte du logiciel libre et à la présentation d’Ubuntu, système d’exploitation libre.

samedi 2 et mardi 5 octobre 
forum et agora

Atelier logiciel libre

Les secteurs des logiciels et services, 
principale composante de l’informatique  
en France, connaissent depuis 10 ans,  
des croissances supérieures à la plupart  
des secteurs d’activités. Cette dynamique  
fait d’eux l’un des premiers recruteurs  
et les perspectives restent bonnes.  
Panorama et perspectives de ce secteur  
de pointe et d’avenir. 

   mardi 5 octobre  
de 14h à 15h30 - agora 
Panorama du secteur « Logiciels  
et Services » en France,  
avec Gérard Claverie, vice président  
du Syntec Informatique  
et la société Générix, éditeur de 
logiciels.
 de 16h à 17h30 - agora 
« Les TIC, un secteur d’avenir 
porteur d’emplois qualifiés et non 
délocalisables ? »,  
avec Thierry Brick, consultant  
en stratégie d’entreprise,  
Jean-Pierre Carsalade de C et S, 
Philippe Coste de l’école Epitech, 
Jacques Soumeillan d’Access Commerce, 
Luc Marta d’Andrade d’Inovans,  
Jean-François Pierron d’IBM.

Tables rondes
   samedi 2 octobre  
de 18h à 19h - forum 
Atelier avec Christophe Sautier de la 
société Objectif Libre et l’Association 
Toulibre

Atelier

Conférence « Quel numérique pour l’école  
primaire de demain ? » 

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec La Mélée numérique.
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e-éducation

Les collectivités locales et l’État ont massivement 
investi pour accompagner le développement 
des TICE dans les collèges et les lycées. Or, avant 

même leur entrée en classe de sixième, de très nombreux élèves du primaire utilisent 
ces outils dans leur univers familial. Quelle place l’école primaire doit-elle leur accorder 
au cœur même de l’activité scolaire ? Ces outils sont-ils susceptibles d’accompagner 
des apprentissages fondamentaux ? Comment, peuvent-ils au-delà de l’école associer 
les familles aux enjeux éducatifs ? Tels sont les enjeux de cette table ronde.

mardi 5 octobre | de 18h à 20h 
agora

Conférence « Quel numérique pour l’école 
primaire de demain ? » 

Avec :
Christine Combes-Sézille, inspectrice de 
l’Éducation nationale, 
Robert Cristin, président du CORFI 2 Rives, 
Corinne Frégé, animatrice à la Cyber-base 
de Valence d’Agen, 
Virginie Galez, Chef de service 
Territoire Numérique à la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut, 
Franck Grosshans, directeur adjoint 
du Centre Régional de Documentation 
Pédagogique, 
Patrice Magnard, pdg de Maxicours, 
Gisèle Verniol, adjointe au Maire de 
Toulouse déléguée à l’éducation.

Animateur : Serge Bergamelli, directeur 
régional Caisse des Dépôts et Consignations.

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis. 
Événement organisé avec la Caisse des Dépôts et Consignations.

Table ronde

57



e-éducation

L’espace numérique de travail, appelé aussi cartable  
électronique, cartable numérique ou bureau virtuel,  
est une plate-forme d’échanges qui rassemble les 

membres de la communauté éducative d’un établissement scolaire et leurs interlocuteurs 
au sein des académies et des collectivités. C’est le prolongement numérique de 
l’établissement, accessible 7 jours sur 7. Les espaces numériques de travail (ENT) ont 
pour ambition de permettre à tous les usagers de l’école, élèves, enseignants, personnels 
administratifs, parents, d’accéder à un ensemble de ressources et de services numériques 
en rapport avec leur activité et leurs préoccupations. L’atelier débat sera l’occasion 
de confronter les attentes, les perspectives et les craintes des différents acteurs de la 
communauté éducative par rapport au développement des ENT sur la base de leurs 
expériences et réflexions.

mercredi 6 octobre | de 13h à 15h 
agora

L’Espace numérique de travail (ENT) dans  
le secondaire : la révolution numérique à l’école ? 

Avec : 
Madame Etienne,  
proviseur adjointe du lycée Bellevue,  
Monsieur Monzani,  
proviseur du lycée Paul Mathou,  
un enseignant, un parent d’élève,  
un élève, un IPR (inspecteur pédagogique 
régional) et un agent technique régional  
de lycée. 
Animateur : Bruno Roussel,  
directeur adjoint de l’Éducation  
et des Sports,  
Conseil régional Midi-Pyrénées.

L’université numérique, une composante  
de l’excellence à venir ? 

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec le Conseil régional Mid-Pyrénées  
et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Atelier-débat
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Les universités et les écoles françaises sont 
aujourd’hui massivement engagées dans la 
rénovation de leurs campus, de leurs enseignements 

et de leurs pratiques de recherche et d’innovation. Pour autant, cet effort massif 
accompagné par l’Etat et les collectivités locales ne se réduit pas à la transformation 
physique des lieux existants. Les technologies numériques jouent désormais et encore 
davantage demain un rôle croissant dans l’émergence des initiatives d’excellence.  
Elles sont également porteuses d’espoir en matière de solidarité, de partage du savoir  
et de lutte contre les inégalités. Faire surgir, au-delà des campus physiques, de véritables 
universités numériques interconnectant les étudiants, les chercheurs, les enseignants  
et toute la communauté administrative, tel est vraisemblablement l’un des défis  
de l’Université du XXIe siècle. 

mercredi 6 octobre | de 15h30 à 17h30  
agora | agora

L’université numérique, une composante  
de l’excellence à venir ? 

Avec Gilbert Casamatta, président du PRES 
Université de Toulouse,  
Bertrand Fortin, ancien président du PRES 
Université européenne de Bretagne et 
correspondant numérique de la Conférence 
des Présidents d’université,  
Catherine Mongenet, vice-présidente 
Politique Numérique et systèmes 
d’information de l’université de Strasbourg,  
Pierre Chourreu, directeur des 
bibliothèques de l’Université Paul Sabatier, 
Brigitte Pradin, directrice adjointe du 
département Formation Vie étudiante du 
PRES Université de Toulouse,  
Jacques Rebiscoul, directeur du CIUT 
Université de Toulouse,  
Brigitte Sor, directrice des Systèmes 
d’Information de l’INP, membre du groupe 
de travail « stratégie numérique »  
du PRES Université de Toulouse.

Animateur Serge Bergamelli, directeur 
régional Caisse des Dépôts et Consignations.

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec la Caisse des Dépôts et Consignations et le PRES Université de Toulouse.

Conférence-débat
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innovation

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec La Mélée numérique.

De nombreux stands vous permettront de découvrir 
des projets innovants portés par la Mairie et le 
Grand Toulouse mais aussi des projets de start up 
innovantes.Vous pouvez les rencontrer mardi 5 et 

mercredi 6 octobre, sur leur stand et participer, mercredi 6, à leurs démonstrations au Forum.

mardi 5 et mercredi 6 octobre 
de 10h à 17h30 | forum  
et ilots 5, 6 et 7

Présentation de projets innovants et démonstrations

   mercredi 6 octobre - forum  
de 10h à 10h15 - 
Introduction de la journée innovation  
par Erwane Monthubert, conseillère  
municipale déléguée aux T.I.C, Mairie  
de Toulouse.

Journée de démonstrations

Les projets « supports à la personne »
   de 10h15 à 10h45  

– Navig (porteur, l’IRIT), mobilité  
des aveugles en centre-ville. 
– BéA (porteur Atos Origin), un bracelet 
montre, porté par une personne 
dépendante, détectera des situations de 
danger et émettra des alarmes vers un 
Centre d’Assistance Médicalisé opéré en H24

Les projets « développement urbain  
et mobilité »

   de 10h45 à 12h30  
– Autopartage@toulouse (porteur 
Continental), une flotte de 5 à 10 
véhicules dédiés aux déplacements 
professionnels d’agents du Grand 
Toulouse. Cette flotte sera gérée selon 
les codes de l’autopartage par un 
dispositif technologique innovant 
– Mobiville (porteur Grand Toulouse), 
service de guidage multimodal en 
milieu urbain, gratuit, pour tous. 
– Lyberta (porteur Lyberta), guide de 
stationnement. 

Vers de nouvelles formes de collaborations,  
de l’Open Innovation aux Tiers lieux 

– V-City (porteur Diginext), mise en 3D 
de Toulouse. 
– UbiLoop (porteur Genigraph) a pour 
objet de donner la possibilité à des 
particuliers de signaler à partir de 
n’importe quel téléphone portable GPS 
un incident sur la voie publique (tag, 
arbre arraché, cadavre d’animal…) à la 
collectivité locale compétente. 
– Mobulles, flashcodes dans la ville.

L’innovation au rendez-vous
   de 14h30 à 17h30  

Projets innovants : des applications 
smartphone, aux jeux vidéo en passant 
par la réalité augmentée, l’innovation au 
rendez vous. 
– Phonitive, applications smartphone. 
– Fitting Box, essayage virtuel. 
– Axible Tech, contrôle d’accès GSM. 
– Adelya, carte de fidélité nouvelle 
génération. 
– Artilect Fab Lab, plateforme d’échange 
et de co-working en R&D. 
– Gaiddon Software, cartes hautes 
définitions pour les utilisateurs du jeu 
vidéo « flight simulator ».
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Présentation de projets innovants et démonstrations

Jusqu’aux années 60-70, nous vivions plutôt dans 
un monde d’innovations «fermées» c’est-à-dire 

développées principalement en interne et mises en œuvre au sein de l’entreprise.  
Les entreprises innovantes gardaient leurs découvertes confidentielles et faisaient peu 
d’effort pour assimiler des innovations venant de l’extérieur de leurs laboratoires  
de recherche et développement. L’idée centrale derrière l’innovation ouverte est  
de ne plus se baser principalement sur sa propre recherche pour innover. De plus  
les innovations internes qui ne sont pas utilisées à l’intérieur d’une entreprise doivent 
être « sorties » de la société par l’intermédiaire de brevets, entreprise commune, spin-off... 
Un des axes de l’Open Innovation est la collaboration Recherche/Entreprises. 
L’innovation Ouverte est un état d’esprit mettant la collaboration et le partage 
d’informations au coeur des processus de réussite des organisations. Dans cette tendance 
lourde actuelle, de nouveaux outils virtuels (réseaux sociaux collaboratifs par exemple)  
ou physiques (notion de tiers lieux de type Cantine), sont nécessaires à la mutualisation 
des efforts, ainsi que de nouveaux types de gouvernances ouverts et participatifs.

mercredi 6 octobre | agora

Vers de nouvelles formes de collaborations,  
de l’Open Innovation aux Tiers lieux 

   mercredi 6 octobre  
de 18h à 20h - agora 
Avec la participation de Jean-Luc Maté 
(Continental), Géraud Arnal (expert  
en Open Innovation), Fabrice Tron, 
Pierre Baudracco, Marie-Vorgan Le Barzic  
(La Cantine), Nicolas Lassabe (Artilect 
Fab lab).

Débat
Open Innovation = L’innovation ouverte 
est l’idée selon laquelle une entreprise 
peut créer de la valeur (services et produit) 
autant par le biais de collaborations,  
de licencing, de spin-off que par ses 
efforts internes. Les entreprises pratiquant 
l’innovation ouverte (open innovation)  
ont tendance à connaître une innovation 
plus performante que celles qui  
ne la pratiquent pas.

Tiers-Lieux = désigne les nouveaux espaces 
émergeants, de travail collaboratif, espaces 
semi-publics qui ne sont ni des bureaux,  
ni des cafés mais qui accueillent de plus  
en plus les activités socioprofessionnelles.  
Ce sont des lieux dits « de passage »  
qui attribuent un sens nouveau à l’espace 
et à la culture à travers les communautés 
qui se forment et se rassemblent,  
des réseaux qui se tissent et grandissent 
autour des usages que l’on en fait.
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s o li da r i t é  n umé r i q ue

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec le concours de SFR et d’Emmanuel Eveno, professeur de Géographie de l’Université 
de Toulouse Mirail et président de l’association « Villes Internet ».

L’expression « Solidarité numérique » rappelle 
l’importance de la mise en place de projets  
et programmes, notamment dans le cadre  

de la coopération décentralisée pour lutter contre la fracture numérique et favoriser 
l’usage des TIC (Technologies de l’Information et de Communication) au service  
du développement. C’est un des objectifs inscrits dans la déclaration du millénaire  
des Nations Unies. Cette « Solidarité Numérique » est à envisager au sens large  
et dans la double perspective du développement territorial, particulièrement en France  
et en Europe, et celle du développement Nord/Sud.

lundi 4 octobre | de 14h à 18h 
agora

Solidarité numérique

La lutte contre la « fracture numérique »  
à l‘échelle locale  (Fracture Nord / Nord)

   lundi 4 octobre - de 14h à 15h - agora 
Avec les Espaces Publics Numériques 
toulousains, l’association « Quartier 31 »  
de Bellefontaine présente une plateforme  
qui offre un parcours d’accès aux TIC,  
à destination des jeunes.

La lutte contre la fracture numérique  
« Nord / Sud »

   lundi 4 octobre - de 15h à 17h30 - agora 
– Solidarités Numériques et Coopération 
décentralisée, avec Bruno Blaise de la  
Communauté d’agglomération de Castres  
Mazamet, sur les projets de coopération  
décentralisée de Guédiawaye (Sénégal). 
– L’Agence Mondiale de Solidarité 
Numérique, avec Jean Pouly, directeur 
de l’Agence mondiale de Solidarité 
Numérique (Lyon) et Destiny 
Tchéhouali, chargé de mission en 
matière de solidarités numériques 
– Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, avec Martine Zejgman, 
adjointe au Délégué pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales. 
 

La lutte contre la « fracture 
numérique » 

– La fondation « Casques Rouges »,  
avec Pierre-Antoine Dujardin, 
community manager de Casques Rouges.  
Cette fondation veut faciliter 
l’intervention des acteurs humanitaires 
en situation d’urgence grâce à la mise 
à disposition d’outils technologiques 
innovants.

   lundi 4 octobre - de 17h30 à 18h - agora 
Table ronde de conclusion  
avec Angela de Santiago,  
du média « YouPhil.com »,  
Arnaud Mourot, de « Ashoka »,  
Bruno Humbert, de l’agence « EquiTel », 
Jean-Jacques Guibbert,  
chercheur rattaché à l’UTM, 
Olga Gonzalez Tricheux, conseillère 
municipale déléguée à la Mairie  
de Toulouse, en charge des relations 
internationales hispanophones.

Table ronde

Conservation des données numériques  
et l’avenir des supports
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les grands débats

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec les Archives municipales de Toulouse et la Cinémathèque de Toulouse.

Contrairement à une idée répandue, la numérisation 
de données et leur stockage sur des supports de type 
DVD, CD-ROM ou disque dur ne constituent pas 

une garantie de pérennité des informations. Face à la dégradation inéluctable des supports 
de stockage, il est nécessaire pour les entreprises comme pour les particuliers de définir 
une stratégie de conservation des données sur longue période. À travers ce débat, Natacha 
Laurent, déléguée générale de la Cinémathèque de Toulouse et François Bordes, directeur 
des archives de Toulouse, réuniront un panel de spécialistes sur ces questions.

mercredi 6 octobre | 16h30 -19h30 
salle de conférence

Conservation des données numériques  
et l’avenir des supports

 Etude de cas - La politique  
de numérisation et la question  
de la conservation à la cinémathèque 
de Toulouse
Depuis 2009, La Cinémathèque de Toulouse 
a entrepris la numérisation d’une partie 
de ses collections. Il s’agira de présenter 
ici les critères de numérisation et leurs 
conséquences en matière de contenu, 
d’accessibilité et de conservation des 
documents. Il ressort de ces choix (une 
numérisation exhaustive des 37 000 films, 
des 70 000 affiches et des 50 0000 photos de 
la Cinémathèque n’étant pas envisageable) 
une évolution profonde des métiers du 
patrimoine cinématographique .
Avec Christophe Gauthier,  
Cinémathèque de Toulouse.

 Table ronde - la numérisation : 
quelles conséquences pour le 
patrimoine cinématographique
La Novela prolonge la réflexion entamée 
en 2009 sur la conservation des données 
numériques et s’interroge sur les 
conséquences de la généralisation du 
numérique pour le cinéma de patrimoine : 
Faut-il transférer toute la mémoire du cinéma 
sur des supports numériques ? Comment 

Grand débatGrand débat envisager la diffusion auprès d’un large 
public des films de patrimoine à l’heure 
de la transition ? Comment garantir une 
conservation optimale des nouveaux supports 
numériques ?
Avec Laurent Cormier (CNC),  
Philippe Lux (Le Pacte) et Béatrice Valbin-
Constant (Studio Canal), animatrice : 
Natacha Laurent, déléguée générale de la 
Cinémathèque de Toulouse.

 Conférence débat -  
Quelles mémoires pour demain ?  
Le patrimoine écrit en débat
Après le lancement de programmes de 
masse consacrés aux livres imprimés 
et à la presse, la numérisation des 
manuscrits et des archives écrits devient 
progressivement un enjeu majeur des 
politiques de valorisation du patrimoine 
écrit. Parallèlement, les institutions de 
conservation, et les Archives en particulier, 
sont confrontées aux problèmes induits 
par la dématérialisation de procédures et le 
développement des pratiques électroniques 
dans la société. Face à ces défis, quelles 
solutions peut-on envisager pour que ces 
mémoires ne se perdent pas ?
Avec Hervé Lemoine, directeur des 
Archives de France
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les grands débats

Le grand débat de la Novela 2010 sur l’évolution 
politique, culturelle et sociale des villes numériques 

est l’occasion d’éclairer les relations entre l’évolution des villes, des politiques urbaines,  
des modes de vie urbains, des représentations, des imaginaires liés à la ville contemporaine  
et à ses différents scénarii d’évolution. Il se décline en quatre thématiques, dans lesquelles  
sont proposés des échanges entre intervenants issus de la recherche, des arts, de la 
politique, de la vie associative.

mardi 5 octobre | salle de conférence

Les villes numériques

   mardi 5 octobre de 10h à 10h30  
Introduction : Origines et actualités  
des « Villes Numériques ».  
Par Emmanuel Eveno, professeur 
de Géographie à l’Université de 
Toulouse II Le Mirail et président de 
l’association « Villes Internet » 
 

Grand débat
de 10h30 à 11h30 - salle de conférence 
Session 1 : Prospective urbaine en lien 
avec le développement des TIC. 
L’hypothèse fondamentale qu’il s’agit  
d’explorer est que le degré de congruence  
entre l’efficacité sociale des TIC 
et la demande sociale est liée au 
développement de la société, voire  
de la « civilisation » urbaine. Les TIC 
prennent de l’importance, dès la 
deuxième moitié de XXe siècle,  
en relation avec le développement de la 
civilisation urbaine.  
Avec : 
Thierry Cotelle, adjoint au Maire de 
Toulouse,  
Alain d’Iribarne, ancien administrateur  
de la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme, DR au CNRS, co-auteur de 
De la pyramide aux réseaux ,  
Philippe Estèbe, enseignant à l’IEP de 
Paris et directeur d’études à ACADIE

Modérateur : Mathieu Vidal,  
maître de conférences au Centre 
Universitaire J.-F. Champollion 
et co-responsable du Master 
« e-Administration et Solidarités 
Numériques » 

Tous ces événements ont lieu au centre de Congrès Pierre-Baudis.  
Événement organisé avec le concours de SFR et d’Emmanuel Eveno, professeur de Géographie de l’Université 
de Toulouse Mirail et président de l’association « Villes Internet ».
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de 11h30 à 12h30  
Session 2 « Les modes de vie dans la ville 
numérique : vers une urbanité numérique ? ». 
L’étude des modes de vie contemporains est 
essentielle à la compréhension de la diffusion 
sociale des TIC. En fait, on peut poser 
l’hypothèse que les éléments structurants de 
la vie en ville donnent sens à l’inventivité 
sociale autour des usages des TIC.  
Avec Francis Jauréguiberry, professeur de 
sociologie à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, directeur du SET,  
Nathan Stern, créateur du Réseau 
« Peuplade », ingénieur social,  
Michael Stora, psychologue. 

Modérateur : Martin Venzal, journaliste 
et fondateur du site d’informations 
économiques ToulEco. 
 
de 14h à 15h  
Session 3 « Imaginaires des villes 
numériques ». La question du devenir et 
des formes que prennent les villes en lien 
avec le déploiement des TIC interpelle 
directement le monde des arts, de la 
création et contribue à renouveler nos 
imaginaires et nos représentations  
de la ville contemporaine.  
Avec Christophe Gauthier, conservateur  
de la Cinémathèque de Toulouse,  
Alain Monnier, auteur,  
Nicolas Clauss, artiste multimédia, 
un dessinateur scénariste de BD. 

Modérateur : Antoine Loubière, rédacteur  
en chef de la revue « Urbanisme » 

 
de 15h à 16h30  
Session 4 « Démocratie de proximité, 
démocratie en ligne : expériences, 
expérimentations pour renouer  
le dialogue entre élus et citoyens ». 
Avec Jean-Paul Lareng, directeur  
de l’ARDESI – Midi-Pyrénées,  
Erwane Monthubert, conseillère 
municipale déléguée aux TIC Mairie de 
Toulouse,  
Florence Durand-Tornare, déléguée de 
l’association « Villes Internet »,  
Jean Luc Chambault, directeur général 
des services de la Communauté 
d’Agglomérations de Castres-Mazamet, 
Philippe Ourliac, délégué général  
de l’OTeN (Observatoire des Territoires 
Numériques),  
Martine Croquette, adjointe au Maire  
de Toulouse, en charge du logement.

Modérateur : Serge Bergamelli, Directeur 
régional Midi-Pyrénées de la Caisse des 
Dépôts et de consignations. 
 
16h30 
Conclusion 
Catherine Guien, adjointe au Maire 
de Toulouse, en charge de la culture 
scientifique,  
Jérémie Boroy, directeur des relations 
régionales du groupe SFR,  
Emmanuel Eveno, enseignant-chercheur  
à l’Université de Toulouse.
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Plan du salon au centre de congrès Pierre-Baudis

Toulouse numérique
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Toulouse laser

La ville qui rassemble artistes et physiciens 
pour célébrer une avancée de la recherche 
fondamentale aux applications multiples 
et impensables
Il y a 50 ans Théodore Maiman, chercheur californien, 
concrétise l’idée de deux physiciens américains 
de produire grâce aux lois de la mécanique quantique 
un faisceau de lumière amplifi ée parfaitement rectiligne. 
Sa découverte se heurte à l’incrédulité. Aujourd’hui 
le laser a révolutionné non seulement le monde de la 
recherche mais aussi celui de la médecine, de l’entreprise, 
de la vie quotidienne, du spectacle… C’est l’histoire 
de ses applications qui seront données à voir, à tester 
et à comprendre du 11 au 14 octobre au Salon Marengo, 
alors que quelques applications artistiques seront visibles 
dans le ciel de Toulouse, sur les murs de la ville 
et dans la cour Henri IV au Capitole.

Événement organisé avec le CNRS.



global rainbow

Il s’agit d’une installation laser monumentale : un 
arc-en-ciel horizontal composé de rayons lumineux 
représentant le spectre des sept couleurs de l’arc 
en ciel. Emettant lumière et espoir, il symbolise 

l’espérance d’une société unie. Il peut être considéré à la fois comme un transmetteur et 
un receveur. L’arc en ciel est aussi une évocation de la puissance du phénomène naturel, de 
valeurs sociales comme l’espoir, la tolérance et la paix. Semblable à l’impact d’un arc-en-ciel 
naturel, Global Rainbow provoque l’émerveillement. Il ne s’agit pas d’imiter la nature, 
mais plutôt de recréer les sensations ressenties à l’apparition d’un arc en ciel. Cette œuvre 
agit comme un symbole de restauration de la confiance dans la nature humaine.

Proposé par Yvette Mattern et Laserfabrik.

du lundi 11 octobre au samedi  
16 octobre | dans le ciel de toulouse 
depuis l’arche marengo

Global Rainbow

Global Rainbow a été présenté pour la 
première fois en janvier 2009 à New York 
au moment de l’investiture de Barack 
Obama, puis lors du Festival Transmediale 
à Berlin en février 2010.
En traversant le ciel de Toulouse à partir 
du sommet de l’arche Marengo, il réunira 
symboliquement la ville nouvelle et la 
ville ancienne pour construire un pont de 
lumière entre le passé et le présent.

l’événement 

Global Rainbow

Les « manips » aux salons Marengo

Artiste plasticienne née à Porto Rico en 
1963, elle vit aujourd’hui entre New York 
et Berlin. Elle travaille principalement 
dans les nouveaux médias (vidéo, film) 
qu’elle fusionne avec les arts plastiques, 
la sculpture et la performance. Diplômée 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Columbia 
University, elle a enseigné à l’Université  
d’Albany (New York) et a reçu de nombreux 
prix internationaux. Elle a exposé à Venise, 
Rome, Valencia, Riga, Berlin, New York… 
Son projet Global Rainbow a été conçu en 
résidence au Centre d’art contemporain de 
Varsovie en 2007.

l’artiste 

Yvette Mattern
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les manip aux salons marengo

Pendant trois jours, les salons Marengo seront 
occupés par les physiciens toulousains qui proposeront 
des « manips » commentées et à discuter pour des 

petits groupes, ceci selon un parcours didactique. Dans le cadre des 50 ans du laser, le CNRS 
et l’ONERA vous proposent également de découvrir les multiples applications et utilisations 
du laser en laboratoire, toutes disciplines confondues. Découvrez comment, 50 ans après  
son invention, la lumière laser est devenue incontournable pour communiquer, mesurer, 
analyser et agir sur la matière. Par ailleurs, un espace sera réservé à l’exposition de lasers  
de diverses tailles mais aussi à la présentation d’applications industrielles du laser comme  
la soudure chez Airbus ou le câblage par fibre optique chez Scopelec.

du lundi 11 octobre au mercredi  
13 octobre | salons marengo

Les « manips » aux salons Marengo

Autour de l’exposition, diffusion en continu 
de deux films : 

« Les 50 ans du laser », film  
d’Hervé Colombani - Produit par CNRS 
Images (2010) - film orienté sur les usages 
industriels (9 min)
Il y a cinquante ans, lors de son invention, 
personne n’imaginait que le laser, cette 
nouvelle source de lumière, s’imposerait 
dans de très nombreux domaines. 
Concentrée et bien ordonnée, la lumière 
laser a révolutionné l’optique et conquis 
de nombreux territoires inaccessibles à 
la lumière des lampes classiques. Ce film 
présentera rapidement un éventail des 
applications du laser et son principe de 
fonctionnement. 

Projections
« Voir et percevoir autrement avec les lasers » 
ONERA
Pionniers dans le développement des 
techniques laser, les chercheurs de l’Onera 
inventent de nouvelles méthodes pour voir 
et percevoir autrement à l’aide des lasers. 
Reconstituer une scène réelle en 3D même 
lorsqu’elle est occultée par du brouillard 
nécessite la mise en oeuvre de moyens 
optiques spécifiques en laboratoire.  
De la microphysique à la reconstitution 3D 
d’une scène... tel est le défi de l’Onera dans 
ce domaine !

Les manips des Salons Marengo ont été conçues et dirigées par Béatrice Chatel du CNRS (laboratoire 
Collisions Agrégats Réactivité), avec le soutien de la délégation régionale du CNRS.
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les manip aux salons marengo

le laser pour mesurer
L’objectif de cet atelier est de montrer 
comment le laser, qui émet un faisceau 
rectiligne et dirigé, permet de reconstruire 
les espaces qui nous entourent en mesurant 
les distances : la place du Capitole ou la 
Préfecture, l’intérieur d’une maison et même 
des espaces invisibles à l’oeil, cachés par un 
brouillard par exemple, seront reconstruits 
en 3D… L’intérieur d’une pièce sera scanné 
en direct devant le public. De superbes 
images en volume seront dévoilées.

anatomie d’un laser
Qui n’a jamais vu un arc-en-ciel ? Comme 
les gouttes d’eau décomposent la lumière du 
soleil, chaque matière absorbe et émet des 
couleurs particulières telle une empreinte 
digitale qui permet de les identifier. C’est 
l’amplification de certaines de ces couleurs 
qui aboutit à l’effet laser que cet atelier 
vous fera découvrir. De plus, vous pourrez 
poser toutes vos questions concernant le 
fonctionnement des pointeurs laser grâce à 
un examen des pièces détachées.

le laser, votre outil de communication 
quotidien
Nouvelles technologies de l’information, 
Internet, télévision numérique, transactions 
financières… Cette quantité phénoménale 
d’informations est transportée à l’aide de 
faisceaux lasers passant dans des fibres 
optiques. Cet atelier expliquera comment 
un laser peut « transporter » de la musique 
dans l’air ou dans une fibre. Le public 
participera à l’expérience en emmenant la 
lumière là où il souhaitera avoir du son ! 
Le fonctionnement des fibres optiques sera 
décrypté en s’appuyant sur le transport de la 
lumière le long d’un jet d’eau.

Ateliers lundi 11 : 13h30-21h, mardi 12 : 9h30-21h, mercredi 13 : 9h30-20h | salons marengo
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Salons Marengo
Horaires d’ouverture : lundi 11 octobre de 13h30 à 21h

Mardi 12 octobre de 9h à 21h 
et mercredi 13 octobre de 9h à 20h

la harpe lumineuse ou quand le son et le 
laser se rencontrent
Découvrez cet instrument à la fois ingénieux 
et ludique : chaque faisceau laser intercepté 
par la main du joueur produit une note ou 
toute une mélodie. Un écran tactile placé à 
côté de la harpe permettra de sélectionner 
diff érents instruments ou éléments sonores.

hologrammes 
Véritables sculptures tridimensionnelles 
de lumière, les hologrammes fascinent. 
Ils permettent aux visiteurs de pénétrer 
physiquement une image immatérielle et 
transparente (on est tenté de tendre la main 
pour saisir ce que l’on croit être un objet 
mais qui n’est qu’une impalpable sculpture 
de lumière). L’holographie s’entoure d’un 
certain mystère, mais, en tant que science, 
elle utilise les propriétés de cohérence 
de la lumière. Le laser qui est la lumière 
cohérente par excellence a permis leur 
développement.
Les hologrammes proviennent de la collection 
du Musée de l’Holographie et de celle de Science 
Animation.

la chemcam ou chemistry camera
Le but scientifi que de CHEMCAM est 
l’analyse in-situ de la roche de Mars. 
L’expérience utilise un laser de puissance 
pour fabriquer un plasma. Ce dispositif 
permet de déterminer très rapidement les 
composants élémentaires du plasma. 

Animations lundi 11 : 13h30-21h, mardi 12 : 9h30-21h, mercredi 13 : 9h30-20h | salons marengo

la fontaine laser
   du lundi 11 au dimanche 17 octobre
cour henry iv - capitole
 La Fontaine laser géante est une 
expérience de physique spectaculaire, 
ludique et esthétique, combinant des 
lasers de diff érentes couleurs et de l’eau. 
S’inspirant de la fontaine de Colladon, la 
fontaine laser géante montre le guidage 
de lasers dans un jet d’eau. Elle permet 
de comprendre le fonctionnement 
des fi bres optiques tout en apportant 
une démonstration expérimentale des 
principes fondamentaux de l’optique : 
réfl exion et réfraction de la lumière, 
notion de couleur, synthèse additive des 
couleurs.
Chaque jour, des physiciens commenteront 
la fontaine laser et répondront aux questions 
du public.
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trois grandes conférences

Cycle de conférences Paroles de chercheurs

   mercredi 6 octobre 
18h - petit théâtre du tnt
 Alain Aspect, physicien,  
médaille d’or du CNRS.  
Le photon onde ou corpuscule? L’étrangeté 
quantique mise en lumière grâce au laser  
Alain Aspect, directeur de recherche 
au CNRS et professeur à l’École 
Polytechnique, membre de l’Académie 
des sciences, est reconnu pour ses 
recherches dans le domaine de l’optique 
quantique et de la physique atomique. 
Expérimentateur de talent, Alain Aspect 
s’est intéressé tout au long de sa carrière 
à des situations dans lesquelles les 
prédictions de la mécanique quantique 
sont très éloignées de l’intuition. 
Enseignant réputé, il s’est également 
fortement impliqué dans la diffusion 
de la science vers le public et dans le 
dialogue avec les industriels. 

   mardi 12 octobre  
18h - médiathèque josé cabanis
 Jean-Claude Kieffer, physicien canadien. 
Laser et santé : les défis des impulsions 
ultracourtes de l’ophtalmologie au cancer  
Jean-Claude Kieffer est un physicien 
canadien, titulaire d’une chaire de 
recherche du Canada en photonique 
ultra-rapide appliquée aux matériaux 
et aux systèmes. Il est entre autres 
responsable du projet Advanced Laser 
Light Source (ALLS).

Trois grandes conférences

   mardi 12 octobre  
18h45 - médiathèque josé cabanis 
François Malecaze, professeur au CHU 
de Toulouse. 
Chirurgie de la myopie et de la presbytie 
par laser   
François Malecaze est professeur au 
service d’ophtalmologie à l’Hôpital 
Purpan du CHU de Toulouse. Ses 
recherches visent à isoler le gène 
responsable de la myopie afin de traiter 
un jour les maladies oculaires grâce 
à la thérapie génique. En 2005, il a 
été récompensé pour ses travaux de 
recherche sur l’origine génétique du 
kératocône sur la population française 
porteuse de cette maladie.

© olivier hanigan

alain aspect, médaille d’or du cnrs en 2005
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paroles de chercheurs

Paroles de chercheurs

   vendredi 15 octobre - 8h45 
auditorium de l’université paul sabatier
 Les lasers ont 50 ans ! par Lucile Julien 
(LKB-ENS-CNRS-Univ ParisVI) 
Lucile Julien racontera les différentes 
étapes de la naissance du laser, décrira 
en termes simples le principe de 
l’émission laser et donnera un aperçu 
de nombreuses applications du laser 
qui ont marqué ces 50 ans. 

   vendredi 15 octobre - 9h40 
auditorium de l’université paul sabatier
 Peignes de fréquences femtosecondes : 
repousser la frontière des mesures de 
précision de temps et de fréquence par 
Nathalie Picqué (Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay-Univ.Paris 
XI-CNRS et Max Planck Institut für 
Quantenoptik, Garching, Allemagne) 
Nathalie Picqué expliquera le fonction- 
nement de ces lasers particuliers que 
l’on nomme peignes de fréquence et 
qui ont valu le prix Nobel à T. Hansch 
et J. Hall en 2005. A l’époque ils 
révolutionnent la physique en proposant 
ces lasers qui permettent une mesure 
absolue de n’importe quelle fréquence. 
Ces lasers trouvent aujourd’hui de 
nombreuses applications en particulier 
dans la détection de polluants par des 
méthodes de spectroscopie.

   vendredi 15 octobre - 10h40 
auditorium de l’université paul sabatier
 Fusion par confinement inertiel laser 
par Francois Amiranoff (LULI - École 
Polytechnique-CNRS-Palaiseau) 
François Amiranoff nous fait plonger 
dans le domaine des lasers super 
intenses, qui ne cesse de progresser 
depuis les années 80 avec le développe-
ment des lasers à impulsions courtes. 
Ces lasers sont à la base du projet 
national de laser MégaJoule situé à 
Bordeaux. François Amiranoff décrira 
l’état de l’art et expliquera comment ces 
lasers permettent d’initier une réaction 
thermonucléaire.de nombreuses applica-
tions du laser qui ont marqué ces 50 ans. 

   vendredi 15 octobre - 11h30 
auditorium de l’université paul sabatier
 Imagerie THz par Jean-Pascal Caumes 
(Alphanov-Bordeaux) 
Enfin Jean-Pascal Caumes nous 
emmènera dans un tout autre domaine 
des lasers qui sont les ondes THz 
situées entre l’infrarouge et les micro-
ondes. Ces ondes se sont rendues 
célèbres récemment car c’est elles qui 
sont à la base du nouveau scanner 
utilisé à Roissy pour voir sous les 
vêtements. Il nous en dévoilera leurs 
secrets et leurs applications potentielles.

Ces conférences, organisées par les sociétés françaises de physique et de chimie (SFP et SCF) 
s’adressent prioritairement à un public niveau universitaire mais sont ouvertes à tous. 
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le s  i n t e r v e n t i o n s a r t i s t i q ue s

Qui n’a jamais rêvé de taguer un bâtiment ? Le laser 
tag est un dispositif ingénieux qui permet d’écrire sur 

les façades avec un rayon laser en utilisant le logiciel libre Lasertag 2.0. Créé par Evan Roth 
et Theo Watson du Gaffiti Research Lab, ce n’est pas la peinture qui laisse une trace mais 
la lumière, l’espace de quelques secondes. En se réappropriant les murs de la ville pour y 
inscrire son message, le spectateur aura l’impression de contourner un interdit, mais aussi 
de laisser son empreinte éphémère et poétique, au cœur de Toulouse, pour s’inscrire dans la 
mémoire urbaine. De la Cathédrale St-Etienne au Capitole, du siège de la Sécurité Sociale au 
Centre culturel Alban-Minville, Novelaser va ponctuer les édifices toulousains de paroles et 
d’images inédites. Un art éphémère significatif de notre rapport au temps très contemporain 
où tout va de plus en plus vite. Une rencontre avec le public toulousain autour d’une 
performance artistique et ludique réunissant technologie et culture urbaine.

Projet conçu par Emmanuel Guilhem et Antoine Guy, en partenariat avec Carmen Blaix et Reg@rts.

du 13 au 16 octobre de 21h à 00h

Novelaser

Flashback

Détails du programme sur  
http://novelaser.blogspot.com et sur 
lanovela.fr 

   mercredi 13 et jeudi 14 octobre 
Déambulations dans la ville. 
Avec Yann Taillefer, Pipocolor  
et le collectif Bled Runner. 

   vendredi 15 octobre 
centre culturel alban minville 
Avec le graffeur Mambo (9e concept/ 
Paris) et le collectif Bled Runner  
Mix DJ: Mister Supa (hip hop soul 
funk/radio Campus/Toulouse)

   samedi 16 octobre 
université paul sabatier - salle le cap 
Avec Yann Taillefer, Pipocolor, Mikkymixx 
et le collectif Bled Runner. 
Live musique électronique avec Klement 
(electro pop new wave, Ego Twister/
Paris) et Candie Hank (alias Patric Catani, 
booty bounce bass club/Berlin)  
Dj set: Dj No Breakfast (Mamie Van 
Doren Show!/radio FMR/Toulouse)

Performances artistiques
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Flashback

   du 11 au 16 opctobre - 10h à 19h
salle gervais - hôtel de ville
Parce qu’elle associe forte présence et 
existence immatérielle, la lumière est 
l’outil que privilégie le jeune plasticien 
Henri-Fred Técher pour travailler 
avec et dans l’espace. Manipulant 
projections lasers et LEDs, il découpe 
ou délimite le vide spatial, créant 
formes linéaires, dessins en 3D, et 
volumes aux contours incertains, faits 
d’une improbable matière. Henri-Fred 
Técher perturbe les repères, parfois 
jusqu’à leur perte, pour off rir une 
expérience de l’insaisissable. Il investit 
le vide d’une nouvelle présence pour 
mieux l’ouvrir à l’inconnu. Pour la 
Novela, il simule au moyen d’un 
faisceau laser, la numérisation de la 
salle Gervais. Il s’agit de révéler les 
particularités de cet espace patrimonial 
et d’établir la rencontre de deux 
époques. 

Centre culturel Alban Minville - Accès Ligne A, station Bellefontaine 
Université Paul-Sabatier, salle Le Cap - Accès ligne B, station Université Paul Sabatier

Hôtel-de-ville, salle Gervais - place du Capitole - Accès Ligne A, station Capitole

Proposé par Henri-Fred Técher - En continu
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la cinémathèque du laser

Projections de quatre fi lms ayant popularisé la 
technologie du laser, suivies de rencontres avec 
Gérard Trenec et Nicolas Thiré (tout deux du 
LCAR-CNRS-UPS) qui démêlent le possible du 
plausible, le réel du rêvé.

La Novela accueille le Filmmuseum de Düsseldorf 
et son directeur, Bernd Desinger, qui nous fait 
découvrir deux fi lms rares de sa collection :

 – 19h : Eddie (Tango durch Deutschland) présenté par Bernd Desinger
– 21h :  Des traces dans la neige/Le saut dans l’abîme (Sprung in den Abgrund) présenté par 

Bernd Desinger.
Le Muséum de Toulouse invite le professeur Weniger, directeur du Néanderthal Museum de 
Düsseldorf qui donnera une conférence avec le professeur Braga le 12 octobre (voir p. 96).
Troisième contribution : les laséristes de Laserfabrik sont aussi originaires de Düsseldorf

du 12 au 14 octobre | la cinémathèque 
de toulouse

mercredi 13 octobre | la 
cinémathèque de toulouse

La cinémathèque du laser

Düsseldorf : 3 contributions artistiques et scientifi ques

   mardi 12 octobre - 19h
Volte Face de John Woo
Nicolas Cage, un dangereux terroriste et 
John Travolta, notre héros qui vont jouer 
au chat et à la souris et changer tour à 
tour de visage. Comment ? Grâce à une 
nouvelle technologie laser qui permet de 
retirer le visage de son ennemi et de se 
le faire greff er ensuite ! Une application 
fantastique du laser dans un fi lm d’action 
culte.

   mardi 12 octobre - 21h30
Goldfi nger de Guy Hamilton
Qui n’a jamais tremblé en voyant James 
Bond ligoté sur une table d’opération 
regardant avec désespoir le laser qui 
s’apprête à le couper en deux ? 
Heureusement, 007 ne meurt jamais 
et se mettra en travers de la route de 
Goldfi nger avec classe, comme toujours.

   mercredi 13 octobre - 16h30

Projections
Les diamants sont éternels 
de Guy Hamilton
Détruire Washington grâce à un rayon 
laser ? C’est bien ce que Blofeld a 
l’intention de faire. C’est sans compter 
sur 007 ! Diamands, courses poursuites, 
les deux ennemis se retrouvent dans ce 
grand classique du cinéma.

   jeudi 14 octobre - 19h
La planète interdite de Fred M. Wilcox
En 2257, le croiseur spatial du commandant 
Adams se pose sur la planète Altaïr 4 pour 
secourir un vaisseau d’exploration disparu. 
L’équipage ne découvre que deux survivants : 
le docteur Morbius et sa fi lle Altaïra, assistés 
de Robby le robot. Ceux-ci leur apprennent 
qu’une énigmatique force invisible a tué 
un à un tous les membres de l’expédition. 
Armés de leurs pistolets laser, les 
explorateurs tentent de percer le mystère.
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Toulouse savante

Düsseldorf : 3 contributions artistiques et scientifi ques

Toulouse, par son histoire et par sa réalité 
contemporaine, est la première ville de France 
après Paris pour le nombre et la qualité de ses 
chercheurs, étudiants, enseignants universitaires, 
ingénieurs ! Lors de la Novela, cette dimension 
de la ville doit éclater aux yeux de tous et renforcer 
chez chacun le désir de savoir. Toulouse, 
ville campus d’aujourd’hui fait écho à la 
Toulouse savante du XVIIe siècle. 

Événement organisé avec Science Animation.

La ville où les chercheurs partagent 
leurs savoirs avec tous les citoyens



LE S  CO LPO R T E UR S DE S  S AV O I R S 

C’est en s’inspirant de la tradition des troubadours, 
du goût de Toulouse pour la vie dans la rue et des 
enseignants-chercheurs eux-mêmes - qui en 2008 

ont donné leurs cours dans des lieux publics - que nous avons proposé aux chercheurs et 
universitaires cette action « pour bousculer Toulouse ». Chaque jour, un lieu public est investi 
par les Colporteurs des savoirs des savoirs dans une forme à la fois festive, par sa mise en 
scène, et sérieuse par son contenu. Des invités insolites complètent ces échanges, chaque 
intervention traitée ne dépassant jamais une heure. Pour mieux se repérer, une signalétique 
forte restera sur place toute la journée.

du 2 au 17 octobre | partout en ville

Les Colporteurs des savoirs

   samedi 2 octobre
14h30 - place saint étienne
L’évolution du goût musical contemporain 
à Toulouse avec Jésus Aguila, Laboratoire 
« Lettres, Langages et Arts », Université 
du Mirail.

15h15 - place saint étienne
Jules-Géraud Saliège, archevêque de 
Toulouse, dénonce la déportation des juifs 
avec Philippe Foro, Equipe Réception 
de l’Antiquité : Sources, Mémoire, 
Enjeux, Université du Mirail.

18h - place de la trinité
La physique du poker avec Clément Sire, 
Laboratoire de Physique Théorique, 
CNRS/Université Paul Sabatier.

Calendrier des rencontres
   dimanche 3 octobre
11h - cloître des jacobins
In� uence des hormones sur le cours de 
notre vie : de la puberté à la ménopause... 
et des phytoestrogènes aux contaminants 
environnementaux avec Jean François 
Arnal, Institut de Médecine Moléculaire 
de Rangueil, INSERM/Université Paul 
Sabatier.

14h30 - place de la daurade
Les réseaux sociaux globalisés à côté 
de Facebook et Meetic : amiez.org avec 
Daniel Welzer-Lang, Centre d’Etudes 
des Rationalités et des Savoirs, LISST-
CNRS/Université du Mirail.

15h30 - place de la daurade
L’histoire géologique de la Garonne à 
Toulouse avec Vincent Regard, Laboratoire 
Mécanismes et Transferts en Géologie, 
IRD/Université Paul Sabatier.
En partenariat avec l’O�  ce du tourisme 
de Toulouse.

16h30 - place de la daurade
Une ville et son � euve : gestion de l’eau 
et risque de crue à Toulouse avec François 
Gazelle, CNRS, Laboratoire Géographie 
de l’Environnement.

Cette manifestation a été organisée en collaboration avec Science Animation.
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   lundi 4 octobre 
18h - arche de l’université du mirail 
L’université du Mirail, une construction 
horizontale ou « Ground Crapper » 
avec Rémi Papillault, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse. 

   mardi 5 octobre 
18h - place des tiercerettes 
L’agriculture industrielle, une agriculture 
moderne ? avec Michaël Pouzenc, Unité 
mixte de recherche Dynamiques Rurales, 
Ministère de l’Agriculture/Université du 
Mirail. 
Avec la participation du Carrefour Culturel 
Arnaud Bernard. 

   mercredi 6 octobre 
18h - cour de l’hotel d’assezat 
L’âge d’or du Pastel avec Laurence 
Roussillon-Constanty, Laboratoire 
CICADA/UPS Toulouse 3.  
En partenariat avec l’Office du tourisme 
de Toulouse.

   jeudi 7 octobre 
18h - place des tiercerettes 
L’économie parallèle avec Jean-Louis 
Guy, Groupe de Recherche en économie 
mathématique et quantitative, Université 
Capitole.  
Avec la participation du Carrefour Culturel 
Arnaud Bernard.

   vendredi 8 octobre 
18h - parvis des jacobins 
Trans-substantation et manipulation 
d’atome avec Christian Joachim, Groupe 
Nanosciences, CNRS/CEMES. 
 
18h45 - parvis des jacobins 
Du spatial aux nanos : La machine FIB 
avec Gérard Ben Assayag, Groupe 
Nanomatériaux, CNRS/CEMES.

   samedi 9 octobre 
10h15 - place riquet (face à la piscine 
léo-lagrange) 
Alfred Nakache, un champion de natation 
à Auschwitz avec Denis Baud, Laboratoire 
France Méridionale et Espagne, CNRS/ 
Université du Mirail et Fabrice Auger, 
Laboratoire France Méridionale et 
Espagne, CNRS/ Université du Mirail. 
 
14h30 - place du salin 
Vanini, un libertin brûlé à Toulouse 
avec Didier Foucault, Réception de 
l’Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux, 
Université du Mirail. 
 
18h - place du salin 
Lumière sur l’astronomie : L’observatoire 
Garipuy avec Jean-Christophe Sanchez, 
Laboratoire France méridionale et 
Espagne, CNRS/Université du Mirail. 
 
18h45 - place du salin 
Les observatoires du XXIe siècle avec 
Martin Giard, Centre d’Étude Spatiale 
des Rayonnements CNRS/Université 
Paul Sabatier.
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les colporteurs des savoirs 

   dimanche 10 octobre 
14h - place wilson 
Godolin, poète occitan et sa statue avec 
Pierre Escudé, Équipe Littéraire de 
Recherche sur la première modernité, 
Université du Mirail et Colette Zytnicki, 
Laboratoire France Méridionale et 
Espagne, CNRS/ Université du Mirail. 
 
15h30 - place du capitole 
L’exécution du Duc Henri de Montmorency,  
cour du Capitole avec Christophe 
Ernandez, Laboratoire France Méridionale 
et Espagne, CNRS/ Université du Mirail. 
En partenariat avec l’Office du tourisme 
de Toulouse. 
 
18h - place saint georges 
L’affaire Calas avec Georges Mailhos, 
Département Lettres modernes, théâtre 
et occitan, Université de Toulouse. 
En partenariat avec l’Office du tourisme 
de Toulouse. 
 
18h45 - place saint georges 
Le Réseau de résistance Françoise à Toulouse  
avec Elerika Leroy, historienne et auteur.

   lundi 11 octobre 
18h - port saint-sauveur 
Un œil sur le passé qui nous renseigne sur 
notre environnement futur avec Gaël Le 
Roux, Laboratoire d’écologie fonctionnelle 
CNRS/INP/Université Paul Sabatier. 
 
18h45 - port saint-sauveur 
Le Canal du Midi : l’héritage de Riquet  
avec Robert Marconis, Centre 
interdisciplinaire d’études urbaines, 
CNRS/Université du Mirail.

   mardi 12 octobre 
Fête Nationale de l’Espagne 
18h - parvis bibliothèque du patrimoine 
Mémoire espagnole à Toulouse avant la 
Guerre civile : les livres hispaniques et la 
présence espagnole dans la ville rose aux 
XVe et XVIe siècles avec Amaia Arizaleta, 
Laboratoire France Méridionale et 
Espagne CNRS/Université du Mirail et 
Luis Fernandez Gonzales, Laboratoire 
France Méridionale et Espagne CNRS/
Université du Mirail. 
Présentation de documents originaux sur 
réservation (05 62 27 66 66) 
 
18h45 - parvis bibliothèque du patrimoine 
Mémoire espagnole contemporaine à 
Toulouse 70 ans après la Retirada avec 
Miguel Vinuesa, président de la Casa 
d’España.
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   mercredi 13 octobre 
Les 50 ans du laser 
18h - arche marengo 
« Avant de découvrir la poudre, il faut 
maîtriser le feu », Les grandes découvertes 
scientifiques et leurs implications dans 
notre quotidien (exemple du laser) avec 
Clément Sire, Laboratoire de Physique 
Théorique, CNRS/Université Paul 
Sabatier.

   jeudi 14 octobre 
18h - place saint sernin 
De Glasgow à Toulouse : Adam Smith, 
les Lumières et le développement de 
l’analyse économique avec Michel Piteau, 
enseignant en Sciences Économiques et 
Sociales, prépa BL au lycée Saint-Sernin. 
Cette intervention sera suivie d’une visite 
de l’Hôtel du Barry du lycée Saint-Sernin. 
 
18h45 - place saint sernin 
La basilique médiévale et la lutte 
contre les cathares avec Laurent Macé, 
Laboratoire France Méridionale et 
Espagne, CNRS/ Université du Mirail. 
Avec la participation du Carrefour Culturel 
Arnaud Bernard.

   vendredi 15 octobre 
18h - hôtel du grand balcon, place du 
capitole 
Saint-Exupéry et l’aventure de l’Aéropostale 
avec Jacques Cantier, Laboratoire 
France Méridionale et Espagne, CNRS/
Université du Mirail.

   samedi 16 octobre 
12h - place du capitole 
L’opéra de Mozart : lecture musicale 
avec Annie Paradis, Laboratoire 
Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires, CNRS/Université du Mirail.  
Forum étudiant toute la journée organisé 
par le service culture du PRES-Université 
de Toulouse. 
 
14h30 parc des expositions 
La soufflerie de Banlève et l’essor de 
l’aéronautique avec Henri-Claude 
Boisson, Institut de Mécanique des 
Fluides de Toulouse. 
Une visite de la soufflerie sera proposée 
après l’intervention.

   dimanche 17 octobre 
11h - marché saint aubin 
Du scarabée au vitrage intelligent :  
les cristaux liquides avec Michel Mitov, 
Groupe nanomatériaux, CEMES. 
 
de 14h à 17h - allées frédéric mistral, 
lieu d’exposition du pres 
Notre patrimoine scientifique : 
démonstration d’un instrument 
d’acoustique avec Carlos de Matos, 
Centre de Recherche en Éducation-
Formation-Insertion de Toulouse. 
 
14h30 - jardin royal 
Les arbres remarquables et les arbres dans 
la ville avec Addy Amari, ingénieur à la 
Direction des Espaces Verts de Toulouse. 
 
16h - grand rond 
Les statues du grand rond fondues 
pendant l’occupation avec Luce Barlangue, 
Laboratoire France méridionale et 
Espagne CNRS/Université du Mirail. 
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jardin des plantes, jardin des savoirs

La recherche est une aventure ! Le chercheur veut 
franchir les nouvelles frontières de la connaissance. 
C’est cette quête vers l’inconnu qui nous fascine !
La littérature ouvre notre imagination à des espaces 
inconnus, à des situations que nous ne vivrons jamais. 

Chercheurs et écrivains ont forcément des choses à se dire, à nous dire : partant de ce constat,  
la Novela a lancé cette idée un peu folle de provoquer douze rencontres entre des écrivains 
et des chercheurs toulousains, de tous âges, de toutes disciplines, également partagés entre 
femmes et hommes.

samedi 16 octobre | de 12h à 23h  
dimanche 17 octobre | de 12h à 20h 
jardin des plantes, sous les chapiteaux  
de l’agit et du baron

Des chercheurs en quête d’auteur

Le pari est aujourd’hui tenu puisque des écrivains 
chevronnés et reconnus comme Boualem Sansal, Marie 
Didier, Gérard Mordillat, Paul Fournel, Hélène Duffau…  
ont accepté de jouer le jeu et d’écrire chacun une nouvelle sur 
cette rencontre.
Les couples d’écrivains et de chercheurs viendront à la 
rencontre du public le dernier week-end de la Novela au 
jardin des Plantes pour nous faire découvrir le tempérament 
aventurier de douze « héros » toulousains insoupçonnés mis 
en lumière par 12 auteurs passionnés.

©patrice nin

Samedi 16 octobre  
à 14h : Alain Monnier et Anna Kruczynski
à 15h : Paul Fournel et Maryvonne Spiesser
à 16h : Ingrid Astier et Annie Leszkowicz
à 17h : Boualem Sansal et Christophe Drouet
à 18h : Florence Thinard et Jean Paul Métailié
à 19h : Stephan Astier et Ricardo Lemaure

Dimanche 17 octobre 
à 14h : Jean Noel Blanc et Audrey Dussutour
à 14h30 : Marie Didier et Jesse Tseng
à 15 h30 : Jérôme Prieur et Henri Claude Boisson
à 16h30 : Yvon Lemen et Max Lafontan
à 17h30: Hélène Duffau et Adeline Loyau
à 18h30 : Gérard Mordillat et Thérèse Aubert

Les rencontres seront animées par une troupe d’acteurs tout droits sortis de l’univers du 
réalisateur toulousain Jacques Mitsch. Elles pourront prendre la forme d’une lecture de la 
nouvelle, d’une interview, d’un portrait croisé, …Les présentations seront relativement libres 
et laisseront une grande place à l’imagination des auteurs et des chercheurs.

Cette manifestation a été organisée en collaboration avec Science Animation.
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Elle dirige un département de recherche  
en pharmacologie anticancéreuse au Centre 
de Recherche en Oncologie Expérimentale 
à l’Institut de Recherche Pierre Fabre,  
à Toulouse. Impliquée dans le processus 
de découverte de nouveaux médicaments 
contre le cancer, elle identifie, sélectionne 
et caractérise, avec son équipe de nouvelles 
molécules au potentiel anticancéreux.  
Et ce par la mise en œuvre de série d’essais  
pharmacologiques. La mission de son 
département est de proposer ces molécules, 
à un éventuel développement clinique.

le chercheur 

Anna Kruczynski

Il vit et écrit à Toulouse, il a publié son 
premier roman en 1994, il est ingénieur  
et doctorant en  énergie solaire. Tout d’abord 
chercheur dans un laboratoire à l’Université 
Paul Sabatier, il a également enseigné 
à l’Université de Rabat. Par la suite, il a 
travaillé entre autres, dans l’organisation 
d’événements liés à la recherche. Il a publié 
une dizaine de romans aux Editions Climats 
et chez Flammarion. On peut citer la trilogie 
« Parpot », « Côté jardin » et « Givrée », 
ou encore son dernier roman « Je vous 
raconterai » paru en 2009.

l’auteur 

Alain Monnier

samedi 16 octobre à 14h

Elle a commencé sa carrière comme 
professeur de mathématiques dans un 
collège toulousain. Plus tard, nommée à 
l’Université Paul Sabatier, elle exerce en tant 
que professeur détaché de l’enseignement 
secondaire. Une reprise d’études lui permet 
de passer un DEA et de soutenir une thèse 
en histoire des mathématiques, elle devient 
maître de conférence à l’UPS. Son travail 
de recherche qui portait initialement sur 
l’arithmétique des marchands dans l’Europe 
de la Renaissance, l’a amenée à se pencher 
sur la nature de l’algèbre à cette époque. 

le chercheur 

Maryvonne Spiesser

Écrivain, édité chez Ramsay et Seghers entre 
autres, Président de la Société des gens 
de Lettres, il a également dirigé l’Alliance 
française de San Francisco et s’est investi 
au Caire et à Londres en tant qu’attaché 
culturel. Il est maintenant écrivain à plein 
temps et cycliste le reste du jour. Pendant 
son troisième plein temps, il préside 
l’Oulipo. Parmi ses ouvrages, des romans, 
des nouvelles, des essais et du théâtre. Son 
dernier ouvrage s’intitule « Les manières 
douces de Profane Lulu ».

l’auteur 

Paul Fournel

samedi 16 octobre à 15h

83



jardin des plantes, jardin des savoirs

Christophe Drouet est Chercheur au 
CNRS depuis 2003. Il intervient dans 
le domaine de la Science des (nano)
matériaux, avec un intérêt  tout 
particulier pour l’étude pluridisciplinaire 
et le développement de biomatériaux 
biomimétiques nanocristallins en vue 
d’applications biomédicales, un axe 
phare des nano-biotechnologies. « Chris » 
Drouet est également pianiste dans des 
formations de jazz depuis une vingtaine 
d’années (actuellement pianiste titulaire 
au Muret Big band et remplacements dans 
le Trio’bergin).

le chercheur 

Christophe Drouet

Boualem Sansal vit près d’Alger. Il est né  
en 1949. Après des études d’ingénieur  
et un doctorat d’économie, il est tour à tour 
enseignant, chercheur, chef d’entreprise puis 
haut fonctionnaire au ministère algérien  
de l’industrie. Il a publié en Algérie, 
plusieurs ouvrages techniques sur les 
turboréacteurs et sur l’économie. En 1999, il 
publie son premier roman « Le serment des 
barbares ». En 2003, il est licencié pour des 
raisons politiques. Depuis il se consacre à la 
littérature. Son dernier ouvrage « Le village 
de l’Allemand » (2008) traite de la Shoah et 
de l’islamisme.

l’auteur 

Boualem Sansal

samedi 16 octobre à 17h

Professeur de Toxicologie à l’ENSAT (Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse), au sein de LGC (Laboratoire 
du génie chimique), Annie Leszkowicz 
après ses études de pharmacie, a débuté sa 
carrière d’enseignant chercheur à la faculté 
de Pharmacie de Strabourg. En 1994, 
elle est devenue professeur à Toulouse. 
Elle s’intéresse à des enjeux sociétaux : 
la dangerosité du fioul contenu dans 
l’Erika, les problèmes qu’engendrent les 
moisissures sur les récoles de blé et évalue 
de manière générale les risques liés aux 
mycotoxines dans l’alimentation.
Prix de la Société française de Toxicologie 
en 1986. Elle a obtenu en 1993 le prix 
Nicloux (Prix de biologie moléculaire)

le chercheur 

Annie Leszkowicz

Née en 1976, Ingrid Astier passe son 
enfance en Bourgogne. Elle grandit en pleine 
campagne. Son désir de fiction et son goût 
pour les péripéties resteront liés à cette 
enfance au sein de la nature, où se mêlent la 
contemplation et l’action. Elle vit aujourd’hui 
à Paris. En 1999, elle publie une nouvelle, 
« Face-à-Faces », elle a enseigné à l’Université 
Paris VII et à Reidhall (Columbia in Paris).
« Quai des enfers » marque son entrée dans 
la Série Noire en 2010. Si elle choisit le 
roman noir, c’est parce qu’il permet de se 
pencher sans réserve sur l’être humain. 

l’auteur 

Ingrid Astier

samedi 16 octobre à 16h

84



Directeur de recherche au CNRS. Directeur 
du laboratoire GEODE (Géographie de 
l’environnement), Université Toulouse 
le Mirail. Ses recherches ont porté sur 
les relations entre les sociétés et leur 
environnement. Il analyse la construction 
des paysages dans une perspective historique, 
intégrant à la fois le dernier siècle et les 
débuts de l’agriculture au Néolithique. Cette  
recherche sur les temps de l’environnement  
a pour but de jeter des passerelles entre 
faits de nature et faits de société. Elle ne 
peut se faire que par l’interdisciplinarité 
avec l’histoire, l’archéologie, la paléo-écologie. 

le chercheur 

Jean-Paul Métailié

Elle est née en vue de l’Atlantique. 
Elle grandit plongée dans les livres et 
un imaginaire au long cours. Plus tard 
elle découvre, quelque peu interloquée 
mais fascinée, la réalité du monde 
contemporain. Diplômée d’histoire et de 
sciences politiques elle devient journaliste, 
notamment rédactrice en chef des Clés de 
l’actualité Junior chez Milan Presse, puis 
écrit de nombreux documentaires dont 
l’objectif est de décrypter la marche du 
monde. Ses romans sont des tentatives 
d’évasion (Une Gauloise dans le garage à 
vélos, Mesdemoiselles de La Vengeance…).

l’auteur 

Florence Thinard

samedi 16 octobre à 18h

Il est né à Marseille en 1953 et est 
actuellement Professeur à l’INP ENSEEIHT 
de Toulouse, effectuant ses enseignements 
principalement au sein du département 
Génie Electrique Automatique et ses 
recherches au Laboratoire LAPLACE 
(CNRS/INP/UPS). Depuis 1998, ses travaux  
portent sur la Systémique et les Nouvelles 
Technologies de l’Energie. Il coordonne le 
projet de véhicule solaire « Solelhada » de 
l’INP de Toulouse qui a traversé l’Australie 
du Nord au Sud au moyen de la seule 
énergie solaire.

le chercheur 

Stephan Astier

Croisement du chrétien du Tarn, version 
parpaillot, et du crétin du Quercy, version 
vieux pépé, Ricardo Lemaure s’est appliqué 
sa vie durant à éviter Toulouse et ses 
mondanités. Randonnant de la Peyro Clabado 
à la grotte de Pech Merle, Ricardo Lemaure 
s’est usé les pieds à dessiner un « cami » 
orthogonal à celui de Saint-Jacques. Refusant 
les outils de la modernité, il n’a jamais publié 
sous son nom pas plus qu’accepté d’être 
photographié. Ses amis ne figurent pas sur 
fesse-bouc. Ecrivain de peu et de pacotille, il 
utilise sans s’épargner des noms d’emprunt, 
et n’a d’ambition que de constituer une 
œuvre posthume.

l’auteur 

Ricardo Lemaure

samedi 16 octobre à 19h
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Audrey Dussutour est chercheur CNRS 
au Centre de Recherches sur la Cognition 
Animale à Toulouse. Depuis 10 ans ses 
travaux portent sur la régulation des 
déplacements collectifs des fourmis lors 
de la récolte alimentaire. Elle cherche 
à comprendre comment les fourmis 
organisent leurs déplacements et évitent 
les embouteillages… Depuis quelques 
années elle s’intéresse également à la 
nutrition des fourmis et tente d’identifier 
les régimes alimentaires qui allongent ou 
réduisent la durée de vie. 

le chercheur 

Audrey Dussutour

Jean-Noel Blanc écrit des romans et des 
nouvelles qui sont publiés aussi bien 
pour les adultes que pour « la jeunesse ».
Certaines ont été reprises dans des recueils 
collectifs, des anthologies ou encore dans 
des manuels scolaires. Lauréat de nombreux 
prix littéraires, cet auteur se délasse en 
caressant ses chats, en dessinant, ou en se 
fatiguant sur son vélo. Enfin, son métier de 
sociologue (spécialisé dans l’architecture et 
les questions urbaines) l’a conduit à publier 
divers ouvrages et articles.

l’auteur 

Jean-Noel Blanc

dimanche 17 octobre à 14h

Il est né en 1976 aux États-Unis, il a fait  
des études de mathématiques, de 
linguistique et de sciences cognitives à 
Harvard et à l’Université d’Édimbourg.  
Il arrive en France en 2001. Après 
quelques séjours à Paris et Nancy,  
il s’installe à Toulouse, en 2007, où il est 
chercheur CNRS au laboratoire CLLE-ERSS 
de l’Université du Mirail. Ses recherches 
portent sur l’interaction de la syntaxe avec 
la morphologie et la phonologie, et sur les 
phénomènes de grammaticalisation dans 
plusieurs langues.

le chercheur 

Jesse Tseng

Pendant ses études de médecine à Toulouse,  
elle a travaillé en camps tsiganes… Elle 
y travaillera toute sa vie. Interne des 
hôpitaux à Alger en 1964 et diplômée  
de Gynécologie, elle a travaillé en cabinet 
de banlieue, dispensaire et au CHU de 
Toulouse. En 2006, elle est lauréate du 
Prix de l’Académie de médecine de Paris. 
Parmi ses ouvrages « La Mise à l’écart »,  
« La Bouilloire Russe », « Dans la nuit 
de Bicêtre »… En 2006, elle reçoit le Prix 
de littérature de la ville de Balma. Et 
en 2008, celui de l’Académie française 
Maurice Genevoix.

l’auteur 

Marie Didier

dimanche 17 octobre à 14h30
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Directeur de Recherche au CNRS, directeur  
adjoint de l’IMFT, chercheur spécialisé 
en mécanique des fluides, son expertise 
touche aux écoulements tourbillonnaires 
en milieu turbulent pour l’aérodynamique 
et l’hydrodynamique. Les domaines 
d’application de ses recherches vont des 
performances des véhicules au mélange 
dans les réacteurs du génie chimique.  
Il a fait ses études secondaires à Port-au-
Prince. Arrivé en France en 1967,  
il a poursuivi ses études supérieures  
et est titulaire d’un doctorat de 3°Cycle  
et d’un doctorat d’état ès sciences, dans  
la spécialité « mécanique des fluides ». 

le chercheur 

Henri-Claude Boisson

Cinéaste et écrivain, Jérôme Prieur a 
publié une dizaine d’essais, dont « Proust 
fantôme », « Roman noir » et récemment 
« Rendez-vous dans une autre vie ». Auteur 
avec Gérard Mordillat des trois grandes 
séries diffusées par Arte « Corpus Christi » 
(1997), « L’Origine du christianisme » 
(2003), « L’Apocalypse » (2008) et de livres 
sur les débuts du christianisme dont « Jésus 
sans Jésus », Jérôme Prieur a également 
réalisé plusieurs films documentaires sur 
la littérature, l’histoire et l’archéologie, 
dernièrement : « Le Mur de l’Atlantique, 
monument de la collaboration » (2010).

l’auteur 

Jérôme Prieur

dimanche 17 octobre à 15h30

Max Lafontan est né en 1944 dans le 
Lot-et-Garonne, au sein d’une famille 
de petits paysans. Curieux pathologique, 
peu porté sur les travaux agricoles, son 
humeur le conduit à une École Normale 
d’Instituteur. Et sa volonté le mènera à un 
doctorat ès Sciences (1979) de physiologie 
animale. En 2000, il contribue à la création 
et à la direction de l’unité Inserm sur la  
« Biologie de l’Adipocyte, Physiologie du 
Tissu adipeux et Obésités ». Directeur de 
Recherches émérite depuis octobre 2009, 
inapte à la retraite couperet, il contribue 
entres autres aux réflexions de recherche 
avec de jeunes chercheurs.

le chercheur 

Max Lafontan

Yvon le Men est né en 1953 à Tréguier. 
Depuis son premier livre « Vie » (1974), 
écrire et dire sont ses deux métiers. Il est 
l’auteur d’une œuvre poétique importante,  
d’entretiens, de trois récits et de deux 
romans. À Lannion où il vit, il crée, en 1992, 
les rencontres intitulées « Il fait un temps de 
poème ». Étonnant voyageur, il travaille au 
festival du même nom et se fait le passeur 
des poètes et des écrivains. Ses écrits sont 
traduits dans une douzaine de langues.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années,  
il travaille dans les écoles, avec les enfants.

l’auteur 

Yvon le Men

simanche 17 octobre à 16h30
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jardin des plantes, jardin des savoirs

Salon des Champignons supérieurs (comestibles  
et non comestibles de la région Midi-Pyrénées)

Thérèse Aubert-Monpeyssen est 
professeur à l’université de Toulouse où elle 
enseigne le droit du travail. Elle a menée 
de nombreuses recherches sur la question. 
Convaincue de la nécessité de renforcer le 
réseau des juristes européens en droit social, 
elle développe de nombreux contacts avec 
des chercheurs européens, et elle vient de 
mettre en place un Master en droit social 
européen et comparé en partenariat avec 
l’Université de Thessalonique. Ce diplôme 
a vocation à accueillir non seulement des 
étudiants grecs ou français, mais des 
chercheurs de toute l’Europe.

le chercheur 

Thérèse Aubert-Monpeyssen

Gérard Mordillat est né en 1949 dans le 
quartier de Belleville (Paris). Très jeune, 
Mordillat s’intéresse à la littérature et au 
cinéma. Il écrit et publie des poèmes, réalise 
des documentaires. Il devient responsable 
des pages littéraires du journal Libération. 
Mais, dès la publication de son premier 
roman « Vive la sociale ! » (1981), adapté 
ultérieurement au cinéma, il démissionne, 
préférant se consacrer à l’écriture et la 
réalisation. Son dernier roman s’intitule 
« Notre part des ténèbres » (2008) et, à 
paraître en janvier, « Rouge dans la brume ».

l’auteur 

Gérard Mordillat

dimanche 17 octobre à 18h30

Ses travaux de recherche portent sur les 
comportements de reproduction au sens large, 
à des fins de recherche fondamentale mais 
aussi de recherche appliquée à la conservation 
des espèces à protéger. Elle s’intéresse plus 
particulièrement à savoir comment, au 
moment de la saison de reproduction, les 
individus se choisissent pour se reproduire. 
Quels sont alors leurs investissements, et les 
résultats en terme de descendants. Après avoir 
étudié les oiseaux pendant plusieurs années, 
les espèces qu’elle étudie aujourd’hui sont les 
amphibiens et les mouches drosophiles.

le chercheur 

Adeline Loyau

Hélène Duffau est née dans les Landes, où 
elle a vécu dix-sept ans avant de partir vers 
d’autres horizons. Auteure de fiction depuis 
2000, c’est par la chanson qu’elle a mis en 
place une écriture dépouillée, rythmique, 
proche de la scansion. Elle travaille la 
langue et l’adapte pour nourrir le propos 
de chacun de ses ouvrages. Son ambition : 
publier un livre dans chacun des genres 
qu’elle affectionne. Professionnellement, 
Hélène Duffau écrit ou accompagne à écrire. 
Pour elle, écrire, s’écrire, tout comme lire  
permet de tisser le sens et de relier les humains. 

l’auteur 

Hélène Duffau

dimanche 17 octobre à 17h30
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L’Association Mycologique de Toulouse (A.M.T.)  
a été créée en 1977. C’est une association 
dynamique qui propose à ses membres, lors de 
rendez-vous hebdomadaires, d’initier les débutants 

à la mycologie ainsi que de déterminer les types de champignons issus de la récolte 
de chacun. Tout au long de l’année, ces passionnés proposent des conférences sur des 
thèmes concernant les champignons mais aussi d’autres sujets de sciences naturelles tels 
que les animaux, les insectes ou les forêts. 

samedi 16 octobre et dimanche 17 
octobre | de 10h à 18h | muséum 
d’histoire naturelle

Salon des Champignons supérieurs (comestibles  
et non comestibles de la région Midi-Pyrénées)

Parce que la connaissance des champignons 
n’est pas qu’une affaire d’adultes, l’AMT 
organise des séances d’initiation dans des 
classes de primaires ou de collèges chaque 
automne.
Durant la Novela, au Muséum de Toulouse, 
se déroulera un salon mycologique 
organisé par l’AMT qui sera suivi début 
novembre (6,7 et 8 novembre) d’une 
deuxième exposition qu’organise chaque 
année l’association dans les locaux de la 
faculté des Sciences Pharmaceutiques : une 
occasion pour les mordus de mycologie  
ou pour les néophytes de découvrir de deux 
cents à trois cents espèces de champignons 
supérieurs issus de la région en octobre  
et en novembre.

Ce salon sera accompagné d’animations 
et mini-conférences (les champignons 
comestibles et non comestibles, intoxications 
et conduites à tenir, comment reconnaître  
les champignons ?) 
www.associationmycologiquetoulouse.ups-tlse.fr
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jardin des plantes, jardin des savoirs

Durant le week-end outre les manifestations abritées 
par les deux chapiteaux et celles du Muséum, de 
nombreuses animations porteuses de découvertes 
attendent les petits et les grands

Animations ludiques et itinérantes par les associations Planète Sciences et les Petits Débrouillard Midi-Pyrénées.

samedi 16 octobre et dimanche 
17 octobre | jardin des plantes 
chapiteau du baron

Balade au jardin, au détour des chapiteaux…

   samedi 16 et dimanche 17 octobre 
de 14h à 18h - jardin des plantes 

rendez-vous aux balençoires
Inventé en 1832 par Nicéphore Niepce 
qui en a dessiné les plans, le premier 
prototype a été construit en novembre 
2005. Le principe : un double pupitre, 
de chaque côté est posé un album. 
– côté public, un photo-roman 
– côté musicien, une partition.
Un ingénieux mécanisme tourne 
automatiquement et simultanément les 
pages des deux albums. Chaque photo-
roman raconte le quotidien ordinaire d’un 
habitant de Tournefeuille. La musique  
est interprétée par un duo flûte traversière  
et clarinette. 
Le photo-romanographe est une 
coproduction de la compagnie Sans  
Paradis Fixe (soutenue par le conseil 
énéral de la Haute-Garonne) et de la ville 
de Tournefeuille.

Le Photo-romanographe, 
la machine à raconter des 
histoires photo-musicales    samedi 16  et dimanche 17 octobre 

de 14h à 18h - jardin des plantes 
Des animations scientifiques et ludiques 
pour les plus jeunes seront réalisées 
pendant tous le week-end dans le jardin 
des plantes par les associations « Les 
Petits Débrouillards et Planète Sciences ». 
Retrouvez les Petits Débrouillards et leur 
musée des sciences itinérant pour des 
animations de Mécanique des fluides… 
Au programme, questionnement et 
investigation pour partager simplement 
des savoirs scientifiques sur le thème 
et permettre aux enfants de tout 
comprendre sur les fluides (eau, air…). 
Avec Planète Sciences, c’est l’énergie 
solaire qui est mise à l’honneur, grâce à 
des ateliers mobiles, les jeunes pourront 
comprendre le fonctionnement des 
véhicules solaires (énergie photovoltaïque, 
fonctionnement d’une cellule solaires…). 
Ils pourront assister à des courses de 
modèles réduits, tester des véhicule sur 
circuit.

Animations ludiques  
et itinérantes
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   samedi 16 octobre
de 12h à 14h - chapiteau du baron
Carte banche à « Chris » Drouet – un des 
12 chercheurs en quête d’auteurs – pianiste 
dans des formations de jazz depuis une 
vingtaine d’années (actuellement pianiste 
titulaire au Muret Big band).

20h - chapiteau du baron
Living Slingshot, musique « hard folk » 
teintée de blues par un groupe de 
lycéens. 
Matthieu J. Kermaidic, guitare folk, 
Johnny Caycedo, guitare,
Pierre-Jean Méric, basse,
Sacha Cantié, batterie.

21h - chapiteau du baron
Les Electric Sonotones, Trio impair 
revisite rageusement les 101 succès de la 
musette avec guise d’accordéons, un fl ûte 
piccolo endiablée, une guitare électrique 
punk et un saxo basse énervé.

22h - chapiteau du baron
La Camerata de l’INSA de Toulouse 
et le quintet de jazz David Pautric 
interprètent Claude Nougaro. 
La Camerata est composé 
principalement d’une vingtaine 
d’élèves de la section musique études 
de l’INSA et d’autres établissements 
d’enseignement supérieur. Elle est 
dirigée par Laurent Grégoire..

   dimanche 17 octobre
12h - chapiteau du baron
L’orchestre de Mademoiselle Durin, 
orchestre de musique sonnante et 
trébuchante, improvisée et écrite, 
s’époumone depuis trois ans à trouver 
une sonorité, une esthétique, un 
univers, sur un répertoire original.
Ça sent le cuivre ! 

Concerts
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jardin des plantes, jardin des savoirs

Bienvenue sur les allées Frédéric Mistral, où une 
foule de brocanteurs et d’exposants vous proposent 
de découvrir ou d’acheter des objets et des curiosités 
« savantes ». Livres, monnaies et photographies 
anciennes : un régal pour les curieux et les 

collectionneurs passionnés d’hier et d’aujourd’hui. Écoutez ces pièces rares du passé :  
en flânant parmi elles, seul, en famille ou entre amis, elles vous révèleront leurs secrets…  
et vous apprendront bien des choses dans une ambiance de marché aux puces ludique.  

du vendredi 15 octobre au dimanche 
17 octobre | de 10h à 17h (ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 22h le samedi) 
allées frédéric mistral

Les puces des savoirs

Le PRES-Université de Toulouse (Pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur) sera 
aussi présent pour vous donner un aperçu 
des milliers d’objets contemporains utilisés 
dans les laboratoires de recherche. Ce pari est 
rendu possible grâce à certains chercheurs 
qui transposent la passion de leur métier en 
conservant de mystérieux instruments dans 
leurs armoires pour la plupart du temps 
éparpillés sur les campus universitaires.  
 
Créés à partir d’alliage de cuivre et de 
zinc, de bois et de verre, il existe toutes 
formes d’objets de tailles variables... Chacun 
témoignant d’une expérience scientifique 
humaine. Ce vaste répertoire permet au 
PRES de construire minutieusement le socle 
d’un patrimoine scientifique et technique.
Rendez-vous donc sur cette brocante 
unique en son genre, un véritable cabinet 
de curiosités à ciel ouvert !

pyromètre à levier / université de toulouse

Les registres ouverts : une précieuse source pour 
les historiens et les anthropologues

Évolution du climat : que nous apprend le passé ?

trois Colporteurs des savoirs des 
savoirs au jardin 

   dimanche 17 octobre 
de 14h à 17h - allées frédéric mistral, 
lieu d’exposition du pres 
Notre patrimoine scientifique : 
démonstration d’un instrument 
d’acoustique avec Carlos de Matos, 
Centre de Recherche en Éducation-
Formation-Insertion de Toulouse. 
 
14h30 - jardin royal 
Les arbres remarquables et les arbres dans 
la ville avec Addy Amari, ingénieur à la 
Direction des Espaces Verts de Toulouse. 
 
16h - grand rond 
Les statues du grand rond fondues 
pendant l’occupation avec Luce Barlangue, 
Laboratoire France méridionale et 
Espagne CNRS/Université du Mirail.

En partenariat avec l’association des brocanteurs des allées Jules-Guesde, des collectioneurs  
et du PRES-Université de Toulouse.

92



les grandes conférences et les belles rencontres

Par Morgane Gibert, chargée de recherche CNRS. 
Si la géographie a joué un rôle sur l’évolution  
des populations pyrénéennes, d’autres facteurs,  

tels que la démographique, l’histoire, les maladies, les règles socio-économiques…, ont 
façonné les limites et les échanges entre ces populations.  
Comment appréhender alors l’influence respective de ces différents facteurs ? Pour 
cela, historiens et anthropologues disposent d’indices que peuvent révéler une enquête 
biodémographique. Trois sources d’informations (registres d’état civil, paroissiaux  
et cadastraux) vont permettre de reconstruire les histoires familiales des populations  
qui nous intéressent ici : celles des Pyrénées. 

Avec l’aimable participation de G. Larrouy, J.-C. Sangoi et A. Sevin. 
En partenariat avec l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles-Lettres.

mardi 5 octobre | 17h30 | hôtel 
d’assezat, salle clémence isaure

Les registres ouverts : une précieuse source pour 
les historiens et les anthropologues

 Par Jean Jouzel, climatologue, président dela 
Société météorologique de France. Même si aucune 
période du passé ne correspond au climat vers 
lequel nous entraîne l’augmentation des gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère résultant des activités humaines, l’étude des climats passés 
est riche d’informations pertinentes vis à vis du fonctionnement du système climatique 
et de son évolution future. La reconstruction et l’analyse des changements climatiques 
passés, avec leurs limites et les incertitudes associées, sont en fait indispensables en 
ce qu’elles mettent en perspective l’influence des activités humaines par rapport aux 
variations d’origine naturelle. Elles apportent, en outre, des contraintes sur la variabilité 
du climat à différentes échelles de temps, sur son comportement à long terme, sur la 
réponse du système climatique à différents types de perturbations, sur les mécanismes 
climatiques mis en jeu (rétroactions, non linéarités), sur la sensibilité du climat et sur 
les cycles chimiques et biogéochimiques interagissant avec lui. Nous illustrerons ce 
propos par quelques exemples centrés sur l’apport des archives glaciaires et en abordant 
également des points qui font controverse.

En partenariat avec Météo France et la Société météorologique de France.

jeudi 7 octobre | 18h30 | météo 
france, centre international des 
conférences

Évolution du climat : que nous apprend le passé ?
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le s  g r a n de s co n fé r e n ce s  e t  le s  b e lle s  r e n co n t r e s

La question des matériaux

   samedi 9 octobre  
16h - librairie ombres blanches 
Matière sensible, gel mousse et cristaux 
liquides par Michel Mitov, physicien de 
la matière condensée et chercheur au 
CNRS. La physique des cristaux liquides 
est son domaine d’activité au Centre 
d’élaboration de matériaux et d’études 
structurales de Toulouse. Il présentera 
son ouvrage sur la matière sensible, 
la matière à « moyenne » échelle. On 
ne s’étonnera donc pas d’entendre ici 
disserter sur la mayonnaise et les sables 
mouvants, les cristaux liquides et le 
caoutchouc, mais on sera surpris par 
l’étrange caractère de cette matière dite 
« molle » ou « sensible », capable sous 
l’effet d’une infime modification de 
changer radicalement de comportement ! 

Matière sensible, gel mousse  
et cristaux liquides    samedi 9 octobre  

17h - librairie ombres blanches 
Bionano-éthique par Bernadette  
Bensaude-Vincent. Depuis l’an 2000,  
les nanotechnologies et, plus 
précisément, leur convergence avec 
d’autres technologies de pointe suscitent 
une effervescence de la part des milieux 
de la recherche comme du grand public 
et des ministères. Partout, l’on entend 
parler de nanotubes, de laboratoires 
sur puces, de médicaments vectorisés, 
d’implants, etc., et l’on s’interroge sur 
leurs implications. Pour ne pas répéter 
l’expérience malheureuse des OGM,  
la recherche en bio et nanotechnologies 
est accompagnée par une recherche en 
amont sur ces impacts sociaux, éthiques 
et culturels. Des questions essentielles 
se posent : quelle nouvelle humanité se 
prépare, modifiée, clonée, augmentée ? 
Quelle éthique peut-on envisager ? 

Bionano-éthique

Les Académies et la photographie à Toulouse  
au 19e siècle : l’exemple d’Eugène Trutat (1840-1910)

Ces deux débats seront animés par Jean-Jacques Delfour, philosophe, en présence de physiciens 
toulousains. En partenariat avec la Librairie Ombres Blanches.
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Par François Bordes, directeur des Archives 
municipales de Toulouse.  
Les académies toulousaines, et en particulier 

l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres, ont joué un rôle important dans 
l’histoire de la photographie toulousaine. Certains de leurs membres, souvent passionnés  
par ce nouveau médium, n’en ont pas toujours été de simples utilisateurs passifs,  
mais ont également contribué à son amélioration et à sa diffusion. C’est le cas d’Eugène 
Trutat, conservateur puis directeur du Muséum d’histoire naturelle, fondateur  
de plusieurs sociétés savantes et membre de nombre d’autres, qui apparaît comme un 
véritable apôtre de la photographie scientifique et un pionnier de l’éducation  
par l’image. Les milliers de plaques photographiques qui sont conservées au Muséum, 
à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine et aux Archives municipales de Toulouse 
permettent d’apprécier le rôle de celui dont Jean Dieuzaide disait : « l’histoire  
de la photographie passe par lui ». 

En partenariat avec l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles-Lettres.

mardi 12 octobre | 17h30 | hôtel 
d’assezat, salle clémence isaure

Les Académies et la photographie à Toulouse  
au 19e siècle : l’exemple d’Eugène Trutat (1840-1910)

exposition de géographie : gonflement du ballon 
toulouse, 1884

Ces deux débats seront animés par Jean-Jacques Delfour, philosophe, en présence de physiciens 
toulousains. En partenariat avec la Librairie Ombres Blanches.
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les grandes conférences et les belles rencontres

Par le professeur Weniger, professeur et directeur du 
Neandertal Museum à Düsseldorf. 
Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition 

Préhistoire(s), l’enquête au Muséum de Toulouse, la Novela et le Muséum de Toulouse invitent 
le professeur Weniger, directeur du Neandertal Museum de Düsseldorf, un musée remarquable 
installé sur le site de découverte du premier homme de Néanderthal. L’homme de Néanderthal 
a t’il rencontré Homo sapiens ? Pourquoi en parle t’on? Quand a t’il disparu et pourquoi ?  
De récentes études ont remis Néanderthal sur le devant de la scène. Que nous ont donc apporté 
ces récentes études sur le génome sur l’histoire de nos origines?

En partenariat avec le Muséum de Toulouse.

mardi 12 octobre | 20h30 | muséum 
de toulouse

L’homme de Néanderthal dans les feux de l’actualité

Par Jean-Christophe Maillard, musicologue,  
Michel Brun, directeur artistique de l’Ensemble Baroque  
de Toulouse et Didier Descouens de l’Institut 

Toulousain d’Études Maçonniques.  
Rendre vivante la mémoire d’une ville c’est aussi faire renaître l’œuvre des artistes qui y ont 
vécu : au fil des siècles, ce sont eux qui l’ont animée, l’ont nourrie et en ont, touche après 
touche, forgé l’âme. Bernard-Aymable Dupuy (1707-1789) fait partie de ceux-là : chanteur, 
compositeur, il a été maître de musique à la basilique St Sernin durant plus de quarante années. 
C’est là que ce personnage alors éminent a produit l’essentiel de son œuvre… qui, oubliée 
aujourd’hui, dort paisiblement dans quelques bibliothèques. Ranimer cette mémoire, c’est donc 
pour nous faire revivre une pièce de ce compositeur conservée à Toulouse même. Nous avons 
choisi de présenter deux actes du ballet « le Triomphe des Arts », œuvre inédite provenant du 
fonds « Patrimoine » de la Bibliothèque de Toulouse sans doute jamais rejouée depuis sa création 
en 1733. Mais, incomplet, difficilement déchiffrable et comportant plusieurs erreurs,  
ce manuscrit n’est pas utilisable tel quel. C’est donc à l’issue d’un important travail 
musicologique, qui fera l’objet d’une édition moderne, qu’il sera possible de l’entendre à 
nouveau. Ainsi, grâce à ce travail de recherche, c’est tout un pan du quotidien de Toulouse au 
XVIIIe siècle qui reprend vie et, à travers ce fragment de mémoire retrouvée, nous aide à mieux 
comprendre l’histoire de notre ville.  
Cette conférence à trois voix mettra en lumière les différentes facettes de ce musicien méconnu.

samedi 16 octobre | 18h | salle du 
sénéchal

Bernard Aymable Dupuy, musicien toulousain  
au siècle des Lumières

Regard Croisé
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L’homme de Néanderthal dans les feux de l’actualité
Par Michel Cassé, astrophysicien. 
Cette conférence est organisée en partenariat avec 
le PRES –Université 

de Toulouse Nourri d’arts et de science, jetant un « Regard 
Croisé » sur l’univers, Michel Cassé nous invite à une 
réfl exion sur la genèse du monde, inscrite dans la mémoire du 
cosmos. Si le ciel de l’astrophysicien n’est pas moins riche que 
le ciel du poète et celui du prophète, il a quelque chance d’être 
plus vrai. Dans le ciel purifi é de la physique tel que nous 
le décrit l’astrophysicien Michel Cassé, auteur de « Espaces 
perdus, Temps retrouvé », tout est intelligible.

Cette conférence est organisée en partenariat avec le PRES –Université de Toulouse

samedi 16 octobre | 20h30 | salle du 
sénéchal

Regard Croisé

Tous les médias de la Novela

Quai des savoirs 
Une émission diffusée le lundi à 11h05,

le mardi à 16h05 sur radio Mon Païs 

et téléchargeable sur www.lanovela.fr

www.lanovela.fr 

et sa newsletter mensuelle

Le professeur Novela 

Le mercredi et vendredi à 19h sur TLT, 

www.toulouse.fr et www.lanovela.fr
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deux exposit ions qui vont ouvrir pour la novela et se poursuivre en 2011

Exposition Eugène Trutat (1840-1910)  
ou la photographie au service des sciencesL’archéologie est une activité de recherche qui, 

pendant longtemps et encore aujourd’hui, a été le fait 
d’amateurs et de passionnés. La recherche de fossiles, 

d’ossements, d’outils, de traces de vies fascine autant qu’elle oblige à la rigueur, à l’esprit 
d’analyse mais aussi à la maîtrise de connaissances pointues. Le projet de cette exposition 
est de mettre le visiteur dans la peau d’un archéologue : le voilà apprenti scientifique avec 
pour objet d’étude l’extraordinaire sépulture mésolithique de Téviec. De quand datent ces 
ossements ? À qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Pourquoi ces outils et ces parures dans  
cette sépulture ? Autant d’énigmes dont les solutions constituent les pièces d’un puzzle que  
le visiteur va reconstituer pas à pas.

Organisée sous l’égide d’un Comité scientifique réunissant les meilleurs parmi les préhistoriens, cette exposition  
a été récompensée par le prestigieux label d’Exposition d’intérêt national.

octobre 2010 à septembre 2011  
muséum de toulouse

Exposition « Préhistoire(s), l’enquête »

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition, 
le Jardin des Plantes sera animé d’une 
atmosphère plutôt néolithique durant tout 
l’après-midi et la soirée, en collaboration 
avec Science et Animation. 

   vendredi 15 octobre  
de 16h à 18h30 - jardin des plantes 
Atelier Devenez un homme préhistorique 
(taille de silex, lancer avec propulseur, 
art pariétal) 
18h45 - jardin des plantes 
Défilé préhistorique par la compagnie 
« Les têtes en l’air », tente de l’AGIT 
à partir de 19h30 - jardin des plantes 
Rendez-vous sous le chapiteau du Jardin 
des Plantes pour terminer la soirée par 
un apéro-concert, ambiance tribale avec 
le groupe Tribalvoix, tente du Baron

Animations
   samedi 16 et dimanche 17 octobre  

grand carré du muséum  
Paul Glassmann, technicien de surface. 
Après avoir serpillé l’Antarctique en 
Belgique, repassé le Temps en Suisse, 
peigné la girafe au Muséum de La 
Rochelle, le voici engagé par le Muséum 
de Toulouse pour « faire briller » 
l’affaire Teviec et la préhistoire du 
Muséum… Une déambulation théâtrale 
humoristique sur ce que l’on ne voit pas 
obligatoirement, mais qui existe tout de 
même au Muséum. Enfin d’après lui… 
vous aurez peut-être la chance de croiser 
Paul Glassmann dans le grand carré du 
Muséum. les 16 et 17 octobre. De et par 
Christian Goichon, Cie Les Brasseurs 
d’Idées. 
Le site de la compagnie : http://cie.
lestetesenlair.free.fr/accueil.htm. 
Le site du spectacle http://lepalaisnibo.free.fr

Déambulation théâtrale

la sépulture de téviec explorée  
en 3 dimensions. © ima solution98



deux exposit ions qui vont ouvrir pour la novela et se poursuivre en 2011

Conservateur des collections du Muséum d’histoire 
naturelle dès sa création en 1865 puis directeur  
de cette institution de 1890 à 1900, Eugène Trutat  

s’employa durant toute sa vie à promouvoir la photographie comme outil de la recherche 
et de l’éducation. Fondateur avec Charles Fabre de la Société photographique de Toulouse,  
il s’attacha aussi bien à apporter des améliorations techniques à ce médium qu’à développer  
des considérations théoriques sur son utilisation. 

jeudi 7 octobre | archives municipales

Exposition Eugène Trutat (1840-1910)  
ou la photographie au service des sciences

Il mit lui-même en pratique ses conceptions, 
laissant dans les collections toulousaines 
(Archives municipales, Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine, Muséum de Toulouse, 
Musée du vieux Toulouse) plusieurs 
milliers de clichés. Passionné  
de pyrénéisme, amateur d’archéologie  
et d’histoire de l’art, ce scientifique fut entre 
autre chargé d’assurer à Toulouse le premier 
cours municipal public sur la photographie 
organisé en France.
Cette exposition sera centrée sur l’homme 
et le photographe, en particulier dans le 
rapport qu’il entretient avec la technique, 
et permettra d’évoquer un certain nombre 
de thèmes importants de son œuvre 
photographique : la famille, les portraits,  
la ville, le patrimoine...

L’exposition organisée aux Archives municipales  
avec le concours de la Bibliothèque constituera 
le premier volet d’un diptyque dont le 
second sera présenté en 2011 au Muséum de 
Toulouse. 

autoportrait d’eugène trutat
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Calendrier des manifestations

En rebond au concert donné par l’Ensemble Baroque  
de Toulouse le dimanche 17 octobre à 17h00 à la 
Basilique Saint Sernin, événement qui clôture l’édition 

2010 du festival La Novela, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine propose une exposition  
de documents remarquables et précieux. Le concert, quant à lui, met à l’honneur l’oeuvre 
du compositeur toulousain Bernard Aymable Dupuy, né en 1707, mort en 1789, maître de 
musique à Saint-Bertrand-de-Comminges et à Saint Sernin. « Nous écrivons une chose, et 
en jouons une autre », disait Couperin. De fait, au cours de l’âge baroque, il y a un décalage 
certain entre notation et exécution et il existe un véritable code d’interprétation – écrit et 
théorisé parfois, plus souvent tacite – qui agit de pair avec cette invitation à l’extrapolation 
qu’est alors la partition pour donner vie à la musique. Aux côtés de partitions manuscrites 
de Dupuy, nous avons souhaité illustrer le travail délicat de « restitution musicale » accompli 
par le directeur artistique de l’Ensemble Baroque de Toulouse Michel Brun et le musicologue 
Jean-Christophe Maillard  pour ce concert : recomposer avec science et goût ce que tait la 
partition, un enjeu tout particulier dans le cas où, comme ici, l’œuvre n’a sans doute pas été 
rejouée depuis le XVIIIe siècle.

En partenariat avec la Bibliothèque de Toulouse, bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (Jocelyne Descheaux  
et Patrick Hernebring), Université Toulouse le Mirail, département musicologie (Jean-Christophe Maillard), 
Chœur « à Contretemps » (direction Guy Zanesi), ITEM (Didier Descouens).

dimanche 17 octobre | 17h 
basilique saint sernin

Bernard Aymable Dupuy et la réhabilitation  
musicale : exposition et concert

Des documents originaux, singuliers, 
étonnants, précieux et  rares seront exposés. 
Tous illustrent, à l’âge baroque ou à d’autres  
époques, et de différentes façons, cette distance  
entre ce que l’on voit et ce que l’on entend : 
manuscrits neumatiques médiévaux, « musica 
ficta », partitions biffées, rayées, raturées, 
grattées, cousues, annotées, tronquées, ou au 
contraire, augmentées de gloses musicales…

   samedi 9 octobre - 11h  
Dévoilement d’une plaque à la mémoire  
de Bernard Aymable Dupuy

   dimanche 17 octobre - 17h  
Concert à la Basilique Saint-Sernin 
Bernard Aymable Dupuy, « Le triomphe 
des arts » actes I et III (1733). Ensemble 
Baroque de Toulouse - Ensemble vocal A 
Contretemps

    samedi 16 octobre - de 14h30 à 17h30 
dimanche 17 octobre - de 14h30 à 18h00 
Exposition à la Basilique Saint-Sernin

Programme
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Date Heure Manifestation Lieu Page

vendredi 1er octobre 
  20h30 inauguration Les Novélisés 2010 auditorium st-pierre  4

du 1er au 16 octobre 
 › 16 octobre  exposition Out of memory,  ctre bellegarde 27

du 1er au 17 octobre 
 › 17 octobre  exposition Parler(s) toulousain(g)s ctre henri desbals 6
 › 17 octobre  exposition Mémoires d’hommes, mémoire de recherche ring 19
 › 17 octobre  exposition Souvenirs fragiles de nos apparitions studio du tnt 19
 › 17 octobre  exposition Chercheurs de mémoire, de Patrick Dumas ctre bonnefoy 19
 › 17 octobre  exposition Mémoire collective d’ouvrier(e)s immigré(e)s m. des associations 19
 › 17 octobre  exposition La jungle des gènes, de Gaëlle Villedary m. des associations 19
 › 17 octobre  exposition La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 19
 › 17 octobre  exposition De l’infiniment grand à l’infiniment petit m. des associations 19

samedi 2 octobre 
 journée animation ETPA ctre congrès p. baudis 19
 11h › 13h  animation Battle graphique ctre congrès p. baudis 37
 11h › 18h  atelier QR Code ctre congrès p. baudis 37
 11h › 19h atelier Livre numérique ctre congrès p. baudis 19
 11h › 19h atelier Les blogs, l’identité numérique et l’auto expression ctre congrès p. baudis 3
 11h30 | 12h30  conférence Livre numérique ctre congrès p. baudis 20
 11h30 › 12h30 table ronde Les blogs, l’identité numérique et l’auto expression ctre congrès p. baudis 37
 11h30 › 17h atelier Participer à la vie du Muséum via FlickR ctre congrès p. baudis 37
 12h › 18h  atelier Un réseau social, c’est quoi ? ctre congrès p. baudis 37
 13h30 › 16h  atelier Création vidéo ctre congrès p. baudis 20
 13h30 › 20h  spectacle Vidéo Disc Jockey ctre congrès p. baudis 19
 14h › 15h  table ronde Un réseau social, c’est quoi ? ctre congrès p. baudis 37
 14h › 18h rencontre Participer à la vie du Muséum via FlickR ctre congrès p. baudis 37
 14h › 19h  atelier Musique électronique ctre congrès p. baudis 37
 14h30 | 15h15  rencontre Colporteurs des savoirs place st-étienne 19
 15h  rencontre / atelier Wikimédia ctre congrès p. baudis 37
 15h30 › 16h30  table ronde Addiction et cyberdépendance ctre congrès p. baudis 19
 16h  rencontre Wikimédia ctre congrès p. baudis 19
 16h  rencontre « Des gens », 365 portraits : du virtuel au réel ctre congrès p. baudis 20
 17h › 18h rencontre Guide de l’Internet à l’usage des parents ctre congrès p. baudis 19
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs place de la trinité 19
 18h › 19h  table ronde Gérer sa réputation sur Internet ctre congrès p. baudis 37
 18h › 19h atelier Le logiciel libre ctre congrès p. baudis 37
  19h spectacle United Food of Toulouse mix arts myris  38

du 2 au 17 octobre 
 › 17 octobre  exposition Traces, de Audrey Guerrini ring 19

du 2 au 4 octobre 
 › 4 octobre  exposition « Des gens », 365 portraits via les réseaux sociaux ctre congrès p. baudis 19

dimanche 3 octobre 
  journée animation ETPA ctre congrès p. baudis 19
 11h  rencontre Colporteurs des savoirs cloître des jacobins 19
 11h › 13h  animation Battle graphique ctre congrès p. baudis 37
 11h › 18h  atelier QR Code ctre congrès p. baudis 37
 11h › 18h atelier Les blogs, l’identité numérique et l’auto expression ctre congrès p. baudis 3
 11h › 19h atelier Livre numérique ctre congrès p. baudis 19
 11h30 › 17h atelier Participer à la vie du Muséum via FlickR ctre congrès p. baudis 37
 13h › 14h table ronde Les blogs, l’identité numérique et l’auto expression ctre congrès p. baudis 37

Calendrier des manifestations
Toulouse numérique Toulouse savanteToulouse étonnante Toulouse laser
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 13h › 17h  atelier Un réseau social, c’est quoi ? ctre congrès p. baudis 37
 13h30 › 20h  spectacle Vidéo Disc Jockey ctre congrès p. baudis 19
 14h › 17h conférence Les E-services ctre congrès p. baudis 37
 14h › 18h rencontre Participer à la vie du Muséum via FlickR ctre congrès p. baudis 37
 14h › 19h  atelier Musique électronique ctre congrès p. baudis 137
 14h30 ›16h30  rencontre Colporteurs des savoirs place de la daurade 19
 14h30 › 15h30  table ronde Addiction et cyberdépendance ctre congrès p. baudis 19
 15h30 › 16h30 rencontre Guide de l’Internet à l’usage des parents ctre congrès p. baudis 19
 16h  rencontre « Des gens », 365 portraits : du virtuel au réel ctre congrès p. baudis 20
 16h30 › 17h30 conférence Séduire et aimer à l’ère d’Internet ctre congrès p. baudis 38
 17h30 vernissage À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt  38
 17h30 › 18h30  table ronde Gérer sa réputation sur Internet ctre congrès p. baudis 37
  20h30 spectacle United Food of Toulouse dar diaf  38
  18h30 › 20h rencontre À la recherche des souvenirs perdus petit théâtre du tnt  38

lundi 4 octobre 
  journée animation ETPA ctre congrès p. baudis 19
 10h30 › 20h  table ronde / quizz / débat Éco-cité ctre congrès p. baudis 20
 11h › 12h30 rencontre Culture en ligne ctre congrès p. baudis 19
 11h › 19h atelier Livre numérique ctre congrès p. baudis 19
 11h30 › 12h30  table ronde Internet et les lois : état des lieux ctre congrès p. baudis 37
 14h › 15h30 table ronde Le graphisme d’aujourd’hui ctre congrès p. baudis 19
 14h › 16h animation Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 14h › 18h  table ronde Solidarité numérique ctre congrès p. baudis 37
 16h  rencontre « Des gens », 365 portraits : du virtuel au réel ctre congrès p. baudis 20
 16h › 17h  table ronde Gérer sa réputation sur Internet ctre congrès p. baudis 37
 17h30 › 19h  atelier Un réseau social, c’est quoi ? ctre congrès p. baudis 37
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs université du mirail 19
  18h › 19h30 rencontre United Food of Toulouse espace croix baragnon 38
 18h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38

du 4 au 16 octobre 
 › 16 octobre  exposition Jardins de mémoire, de Florence Garrabé galerie c. des étranges 19
 › 16 octobre  exposition Mémoire des musiques amplifiées ctre alban minville 19
 › 16 octobre  exposition Lumières de mémoire, de Pascale Lord ctre bonnefoy 19

mardi 5 octobre 
  journée animation ETPA ctre congrès p. baudis 19
 9h30 › 11h30 animation Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 10h › 17h conférence Les villes numériques ctre congrès p. baudis 19
 10h › 17h30 démonstration Innovation ctre congrès p. baudis 19
 11h › 19h atelier Livre numérique ctre congrès p. baudis 19
 14h › 17h30 table ronde Économie du logiciel ctre congrès p. baudis 19
 15h rencontre Jardin de mémoire galerie c. des étranges 38
 17h30  conférence Les grandes conférences et les belles rencontres hôtel d’assézat 19
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs place des tiercerettes 19
  18h › 19h30 rencontre United Food of Toulouse espace croix baragnon 38
 18h › 20h conférence Quel numérique pour l’école primaire de demain ctre congrès p. baudis 19
 18h30 | 20h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38
 20h30 rencontre / débat Fin de mémoire ctre bonnefoy  38

mercredi 6 octobre 
  journée animation ETPA ctre congrès p. baudis 19
 10h › 20h30 spectacle Mémoire d’une tranche d’histoire 36-42 ctre des mazades 38
 13h › 15h atelier / table ronde L’espace numérique au travail dans le secondaire ctre congrès p. baudis 19
 13h30 › 16h débat Livre numérique ctre congrès p. baudis 19
 14h › 16h animation Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 15h30 › 17h30 conférence L’université numérique ctre congrès p. baudis 19
 16h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 16h30 › 19h30 conférence Conservation des données numériques ctre congrès p. baudis 19

Toulouse numérique Toulouse savanteToulouse étonnante Toulouse laser
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 18h  rencontre Colporteurs des savoirs hôtel d’assézat 19
 18h conférence Grande conférence avec Alain Aspect petit théâtre du tnt 19
 18h › 19h30 rencontre United Food of Toulouse espace croix baragnon 38
 18h › 20h conférence Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 18h › 20h table ronde La numérisation des données d’urbanisme ctre congrès p. baudis 19
 18h › 20h conférence De l’Open Innovation aux Tiers lieux ctre congrès p. baudis 19
 18h30 conférence La fin du monde... par Yves Godderis m. des associations 38
 18h30 conférence Out of memory ctre bellegarde 38
 19h › 19h30 rencontre À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38
 20h30 projection Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38

du 6 au 11 octobre 
 › 11 octobre  exposition Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 19

jeudi 7 octobre 
 12h45 spectacle Parler(s) toulousain(g)s fabrique du mirail 38
 14h › 16h animation Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 15h débat Jardin de mémoire galerie c. des étranges 38
 16h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs place des tiercerettes 19
 18h › 20h rencontre Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 18h30  conférence Les grandes conférences et les belles rencontres ctre météo france 19
 18h30 conférence Out of memory ctre bellegarde 38
 18h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 20h film / rencontre Mémoire d’une tranche d’histoire 36-42 ctre des mazades 38
 20h30 projection Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 20h30 spectacle La prison Saint Michel après désaffectation croix baragnon 38
 20h30 conférence Mémoires collectives d’ouvrier(e)s immigré(e)s m. des associations 38

du 7 octobre à septembre 2011 
 › septembre 2011  exposition Eugène Trutat (1840-1910) archives puis muséum 19

vendredi 8 octobre 
 9h30 › 11h30 animation Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 10h › 17h atelier Mémoire et sieste cité de l’espace 38
 12h45 spectacle Parler(s) toulousain(g)s fabrique du mirail 38
 15h › 17h rencontre Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 16h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 18h | 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs parvis des jacobins 19
 18h30 conférence Out of memory ctre bellegarde 38
 18h30 | 20h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 20h table ronde À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38
 20h30 spectacle Mémoire d’une tranche d’histoire 36-42 ctre des mazades 38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38
 20h45 atelier Mémoire d’un observatoire, mémoire de Jolimont parc jolimont 38
 21h film / concert Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38

samedi 9 octobre 
 10h › 17h atelier Mémoire et sieste cité de l’espace 38
 10h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 10h15  rencontre Colporteurs des savoirs place riquet 19
 11h  rencontre Bernard Aymable Dupuy et la réhabilitation musicale place du salin 19
 13h30 › 17h animation Aux sources de Tolosa mjc ancely 38
 14h30 › 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs place du salin 19
 14h30 | 20h30 projection Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 15h film / rencontre Mémoire d’une tranche d’histoire 36-42 ctre des mazades 38
 16h › 18h rencontre Mémoires d’eau africaine ring 38
 17h conférence Aux sources de Tolosa arènes romaines 38
 18h conférence Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38 
 19h conférence Mémoire et sieste cité de l’espace 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h45 atelier Mémoire d’un observatoire, mémoire de Jolimont parc jolimont 38
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dimanche 10 octobre 
 10h › 17h atelier Mémoire et sieste cité de l’espace 38
 10h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 14h rencontre Colporteurs des savoirs place wilson 19
 15h30  rencontre Colporteurs des savoirs place du capitole 19 
 16h › 18h rencontre Mémoires d’eau africaine ring 38
 18h | 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs place saint georges 19
 18h30 atelier À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38

lundi 11 octobre 
 13h30 › 21h atelier Manipulations aux salons Marengo salons marengo 38
 16h › 18h atelier Odeur de mémoire, mémoire d’odeur ring 38
 18h remise de prix Prix de la ville de Toulouse hôtel de ville 38
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs port saint sauveur 19
 18h › 19h30 rencontre United Food of Toulouse espace croix baragnon 38
 18h30 › 20h30 rencontre Fin de mémoire ctre bonnefoy  38
 18h30 | 20h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs port de l’embouchure 19
 19h › 19h30 rencontre À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38

du 11 au 13 octobre 
 › 13 octobre  exposition Le laser à tout faire salons marengo 19

du 11 au 15 octobre 
 › 15 octobre  exposition Ah ! Le bon vieux temps... salle ernest renan 19

du 11 au 16 octobre 
 › 16 octobre  exposition Global rainbow, de Yvette Mattern médiathèque j. cabanis 19
 › 16 octobre  exposition Installation laser, de henri-Fred Techer hôtel de ville 19

du 11 au 17 octobre 
 › 17 octobre  exposition La fontaine lumineuse cour henri iv 158

mardi 12 octobre 
 9h › 21h atelier Manipulations aux salons Marengo salons marengo 38
 14h30 projection Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 17h30  conférence Les grandes conférences et les belles rencontres hôtel d’assézat 19
 18h conférence Avec Jean-Claude Kieffer et François Malecaze médiathèque j. cabanis 38
 18h | 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs bibl. du patrimoine 19
 18h › 19h animation / conférence Parler(s) toulousain(g)s ctre henri desbals 38
 18h30 conférence Out of memory ctre bellegarde 38
 18h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 18h30 › 20h30 rencontre Fin de mémoire ctre bonnefoy  38
 19h | 21h30 projection Cinémathèque du laser cinémathèque 38
 20h spectacle / rencontre Compte de faits théâtre garonne 38
 20h30 conférence Mémoire collective d’ouvrier(e)s immigré(e)s m. des associations 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h30  conférence L’homme de Néanderthal par le Pr. Weninger museum 96

mercredi 13 octobre 
 9h › 20h atelier Manipulations aux salons Marengo salons marengo 38
 14h › 18h rencontre Ah ! Le bon vieux temps... salle ernest renan 38
 16h30 › 21h projection Cinémathèque du laser cinémathèque 38
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs arche marengo 19
 18h › 19h animation / conférence Parler(s) toulousain(g)s ctre henri desbals 38
 18h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 19h › 19h30 rencontre À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38
 20h spectacle / rencontre Compte de faits théâtre garonne 38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38

du 13 au 16 octobre 
 › 16 octobre  exposition Novelaser partout en ville 19
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du 13 octobre à septembre 2011 
 › septembre 2011  exposition Préhistoire muséum toulouse 19

jeudi 14 octobre 
 17h rencontre Ah ! Le bon vieux temps... salle ernest renan 38
 18h | 18h45  rencontre Colporteurs des savoirs place saint sernin 19
 19h projection Cinémathèque du laser cinémathèque 38
 20h spectacle Parler(s) toulousain(g)s ctre henri desbals 38
 20h spectacle Compte de faits théâtre garonne 38
 20h30 rencontre / dîner United Food of Toulouse dar diaf  38
 20h30 débat La prison Saint Michel après désaffectation m. des associations 38
 20h30 spectacle L’écho du pas de l’homme espace croix baragnon 38
 21h spectacle Mémoires d’eau africaine ring 38

vendredi 15 octobre 
 8h45 › 11h30 conférence Paroles de chercheurs univ. paul sabatier 38
 10h › 17h  marché Les puces des savoirs allées f. mistral 19
 15h › 18h rencontre / diaporama Il était un pont... suspendu les abattoirs 38
 16h › 20h  animation Préhistoire(s), l’enquête jardin des plantes 19
 18h  rencontre Colporteurs des savoirs hôtel grand balcon 19
 18h30 | 20h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38
 20h spectacle Parler(s) toulousain(g)s ctre henri desbals 38

samedi 16 octobre 
 9h30 › 16h atelier Mémoires d’eau africaine ring 38
 10h › 18h  rencontre Salon des champignons supérieurs muséum toulouse 19
 10h › 22h  marché Les puces des savoirs allées f. mistral 19
 12h  rencontre Colporteurs des savoirs place du capitole 19
 12h | 20h  concert Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h › 18h  animation / spectacle Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h › 19h  rencontre Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h30  rencontre Colporteurs des savoirs piscine alfred nakache 19
 14h30 projection Mémoires des musiques amplifiées ctre alban minville 38
 16h › 18h rencontre Mémoires d’eau africaine ring 38
 17h table ronde Out of memory ctre bellegarde 38
 18h | 20h30  conférence Les grandes conférences et les belles rencontres salle du sénéchal 19
 18h30 spectacle Memorial Park muséum borderouge 38
 18h30 › 20h30 rencontre Fin de mémoire ctre bonnefoy  38
 19h30  conférence Regards croisés par Michel Cassé, astrophysicien salle du sénéchal 19
 20h30 conférence Mémoires de notre univers m. des associations 38

du 16 au 17 octobre 
 › 17 octobre  exposition Bernard Aymable Dupuy et la réhabilitation musicale basilique saint sernin 19

dimanche 17 octobre 
 10h › 17h  marché Les puces des savoirs allées f. mistral 19
 10h › 18h  rencontre Salon des champignons supérieurs muséum toulouse 19
 11h  rencontre Colporteurs des savoirs marché saint aubin 19
 12h  concert Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h › 17h  rencontre Colporteurs des savoirs allées f. mistral 19
 14h › 18h  animation / spectacle Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h › 18h30  rencontre Chercheurs en quête d’auteurs jardin des plantes 19
 14h30  rencontre Colporteurs des savoirs jardin des plantes 19
 16h  rencontre Colporteurs des savoirs grand rond 19
 17h  concert Bernard Aymable Dupuy « le triomphe des Arts » basilique saint sernin 19
 18h30 rencontre À la recherche des souvenirs perdus studio du tnt 38

du 18 au 22 octobre 
 › 22 octobre  exposition Parler(s) toulousain(g)s frabrique du mirail 19

Toulouse numérique Toulouse savanteToulouse étonnante Toulouse laser
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achttani said, restaurateur, 11
aguila jésus, chercheur, 78
alix adrienne, présidente de 

Wikimédia France, 38
alquier camille, ETPA, 44
alter images, association, 22
alvarez julien, consultant, 45
amari addy, chercheur, 81
amiranoff François, chercheur, 73
andrieu bruno, Dj, 43
anapurna productions, spectacle, 18
aouanouk sid-ahmed, restaurateur, 11
aretz markus, chercheur, 29
arizaleta amaya, chercheur, 80
arnal Géraud, expert en Open 

Innovation, 61
arnal jean-François, chercheur, 78
artilect, association, 27
aspect alain, chercheur, 72
asquali, Association, 7
astier ingrid, écrivain, 88
astier stéphan, chercheur, 88
atchy dalama patrice, ETPA, 44
atos origin, entreprise, 60
aubert-montpeyssen thérèse, 

chercheur, 87
auger Fabrice, chercheur, 67
aupécle julien, archistecte, 32
avant-mardi, Association, 12
bancaud arthur, ETPA, 44
barbeau emmanuel, psychologue, 25
barlangue luce, chercheur, 81
batlle michel, plasticien, 17
baud denis, chercheur, 79
baudracco pierre, informaticien, 61 
bausson samuel, webmaster Muséum 

de Toulouse, 40, 47, 49
beauquier jean-François, Ecovitalis, 52
ben assayag Gérard, chercheur, 79
bensaude bernadette, chercheur, 94
benyahia daniel, adjoint au maire de 

Toulouse, 55
bergamelli serge, Caisse des Dépôts 

et des Consignations, 57, 59
bernard catherine, Archives 

municipales de Toulouse, 38
berthaut philippe, écrivain, 16, 36
bevilacqua roberta, archéologue, 17
bichard didier, T-systems, 53
bissieu marc, Monné-Decroix, 55
blaise bruno, CA de Castres-Mazamet, 62
blaix carmen, art performer, 17, 74
blanc jean-noël, écrivain, 85
blanchard alain, astrophysicien, 28
bloch raymond anny, chercheur, 10
blog sur Garonne, association, 46

boisson henri-claude,  
chercheur, 81, 86

bonnel julien, blogueur , 46
bonnet-torres olivier, Beorn 

Technologies, 54
bordes François, Archives 

municipales, 95
boroy jérémie, SFR, 65
boscus alain, historien, 22
boulic laurent, Pinkanova, 49
boute laurence, Collectif  

Prêt-à-porter, 23
braga josé, chercheur, 96
brick thierry, consultant en stratégie 

d’entreprise, 56
brisach thierry, musicien, 12
brun michel, Ensemble Baroque de 

Toulouse, 96, 100
bruyas thomas, Collectif  

Prêt-à-porter, 23
cantier jacques, chercheur, 81
cap’sciences, association, 45
cardenas andré, Mairie  

de Toulouse, 55
carraretto maryse, anthropologue, 10
carsalade jean-pierre, C et S, 56
casamatta Gilbert, PRES, 59
cassé michel, astrophysicien, 97
caumes jean-pascal, chercheur, 73
cauquil Xavier, Observatoire Central 

Urbain, 55
cazes valette Geneviève,  

professeur, 10
cazin Xavier, Immatériel, 39
ceuleneer Georges, chercheur, 29
chambault jean-luc, CA de Castres-

Mazamet, 65
charnet Yves, Supaéro, 51
chavant louis, mycologie, 89
chourreu pierre, Bibliothèques de 

l’université Paul Sabatier, 59
chrétiennot louis, chercheur, 12
ciekanski alain, Ardesi, 53
cipel damien, Live M2M, 52
cirotteau sébastien, ingénieur du 

son, 8
cité de l’espace (la), 14
clauss nicolas, artiste plasticien, 

27, 65
claverie Gérard, Syntec Informatique, 56
cohen pierre, maire de Toulouse, 1, 38
coiffard christophe, ETPA, 44
collectif prêt-à-porter, spectacle, 23
combes michel, DSI de Toulouse, 54
combes-sézille christine, inspectrice 

à l’Education Nationale, 57
compagnie iatus, spectacle, 30

compagnie les voix du caméléon, 
spectacle, 35

compagnie théâtre2 l’acte, 
spectacle, 35

continental, entreprise, 53
contrebandiers du temps (les), 

association, 14
cormier laurent, CNC, 63
coste philippe, Epitech, 56
costes patrick, philosophe, 15
cotelle thierry, mairie de Toulouse, 64
cricao, association, 33
croquette martine, mairie de 

Toulouse, 65
cristin robert, CORFI 2 Rives, 57
cros christian, photographe, 16
dahlem maud, Muséum de Toulouse, 42
daubagna Frédéric, Aestetype, 41, 42
daygues arthur, musicien, 21
decugis phillipe, La compagnie 

digitale, 47
defoy-dubray, Stratégie Digitale, 47
delfour jean-jacques, philosophe, 

20, 94
de matos carlos, chercheur, 81, 92
de michele daniele (alias don pasta), 

économiste, 10
denis Gil, Infoterra, 52
de saint blanquat michel, chercheur, 

29
de santiago angela, ONG You Phil, 62 
descheaux jocelyne, Bibliothèque 

d’Etude et du Patrimoine, 100
descouens didier, paléontologue, 

38, 96 
desinger bernd, Filmmuséum, 76
devaud jean-marc, neurobiologiste, 

8, 9
diaz michel, LAAS, 24
diaz nicolas, Axion Informatique, 53
didier marie, écrivain, 83
djaoudi damien, développeur 

concepteur multimédia, 45
doolin, groupe de musique, 13
drouet christophe, chercheur, 84, 91
duchène stéphanie, professeur, 29
duffau hélène, écrivain, 87
dujardin pierre-antoine, Casques 

Rouges, 62
dumas patrick, photographe, 24
dumas samuel, Centre Culturel de 

Bellegarde, 41
dumontier mathieu, ETPA, 44
dupeyron philippe, professeur, 6
dupré bernard, chercheur, 29
durand nicolas, Panosol, 52
durand-tornare, Villes Internet, 65

Les intervenants de la Novela
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dussutour audrey, chercheur, 85
dynamo théâtre (la), association, 6
echaverria joël, ESC de Toulouse, 53
electric sonotones (les), musique, 91
ernandez christophe, chercheur, 80
escude pierre, chercheur, 80
estèbe philippe, professeur, 64
estevez daniel, Ecole d’architecture 

de Toulouse, 14
etien marie, professeur, 10
etienne anne, Lycée Bellevue, 58
etoiles brillent pour tous (les), 

association, 20, 36
eveno emmanuel, professeur, 64, 65
Faucilhon joël, historien, 39
Faure dominique, Véolia Eau, 52
Favier Gilles, photographe, 22
Fernandez-Gonzales luis, chercheur, 

80
Ferrage hervé, Centre Régional des 

lettres, 39
Ferré marie, Association Addiction 

Accueil Thérapeutique, 48
Ferries Fabrice, vidéaste, 10
Follère sandrine, artiste peintre, 51
Foro philippe, chercheur, 78
Fortin bertrand, PRES-Bretagne, 59
Foucaud odile, historienne, 20
Foucault didier, chercheur, 79
Fournel paul, écrivain, 85
Fraysse jean-louis, SADIR assistance, 

14
Frégé corinne, Cyber Base de Valence 

d’Agen, 57
Frouin Yann, metteur en scène, 6
Gaillard Frédérique, photographe, 20
Galez virginie, ville de la Porte du 

Hainaut, 57
Galop didier, chercheur, 29
Garcia olivia, restaurateur, 11
Garrabé Florence, plasticienne, 15
Garrigues maxime, XprimeID, 47, 49
Gaume bruno, chercheur, 27
Gauthier christophe, Cinémathèque 

de Toulouse, 63, 65
Gayde vincent, ICAM, 53
Gazelle François, chercheur, 78
Genepi, association, 20
Générix, entreprise, 56
Genigraph, entreprise, 60
Giard damien, Milan Editions, 50
Giard martin, chercheur, 79
Gibert morgane, CNRS, 93
Godart, compagnie théâtrale, 18
Godart François, auteur/acteur, 18
Godderis Yves, chercheur, 29
Godec régis, adjoint au maire, 52
Gonzales tricheux olga, mairie de 

Toulouse, 62
Grosshans Franck, Centre régional de 

documentation pédagogique, 57
Grossetti  michel, sociologue, 24
Guerrini audrey, photographe, 32
Guibbert jean-jacques, chercheur, 62
Guien catherine, adjointe à la mairie 

de Toulouse, 65
Guilhem emmanuel, blogueur, 74
Guilloud Fanette, blogueuse, 46, 47
Guy antoine, 74
Guy jean-louis, chercheur, 79
hag olivier, L’esplanade numérique, 40
harang camille, Yoook, 40
harivel ludwine, Bibliothèques de 

Toulouse, 39
harmandon Francine, médecin, 14
hecker marc, Masternaut, 53
hénard charlotte, Décryptages, 40
hernebring patrick, Bibliothèque 

d’Etude et du Patrimoine, 100
hijar cyril, 31ème Arrondissement, 49
huijbregts Gilbert, restaurateur, 11
humbert bruno, ONG Equi’Tel, 62
inrarchéologique, laboratoire, 17
iribarne alain, CNRS, 64
irit, laboratoire, 27
isaac jean-christophe, Aveotys, 53
isman pascal, ETPA, 44
jabbar-allen sara, photographe, 22
jaillet alexis, Ebouquin, 39
jauréguiberry Francis, professeur, 65
jansseune luc, Continental 

Automotive, 53
jessel jean-pierre, chercheur, 45
joachim christian, chercheur, 79
jouzel jean, climatologue, 93
juarez monica, restaurateur, 11
julien lucile, chercheur, 73
Keïta diariétou, comédienne, 35
Kheem h, Dj, 43
Kieffer jean-claude, chercheur, 72
Kruczynski anne, chercheur, 83
labaye François, Centre Culturel de 

Bellegarde, 43
laboratoires pierre Fabre,  

entreprise, 47
la camerata de l’insa, musique, 91
laffargue boris, TFC, 49
lafont anaïs, Collectif Prêt-à-porter, 23
lafontan max, chercheur, 84
lamige pascal, accordéoniste, 18
la mine, association, 40
la petite, association, 41
laporte nicolas, astrophysien, 28
lardellier pascal, sociologue,  

39, 45, 47
lareng jean-paul, ARDESI, 65
larroque Fabienne, danseuse, 17
laserfabrik, artistes, 68
lassabe nicolas, Artilec Fab Lab, 61 

laurencin Gérard, philosophe, 20
laurent natacha, Cinémathèque de 

Toulouse, 63
lazaro marc, Sans paradis fixe, 21
le barzic marie-morgan, La Cantine, 61
le bec sébastien, ETPA, 44
leclerc vincent, ETPA, 44
lecussan régis, Raycreatis, 52
ledresseur jacqui, Asquali, 7
lelièvre anne, psychologue, 15
lemaure ricardo, écrivain, 88
lemée carole, anthropologue, 10
le men Yvon, écrivain, 84
lemesle béatrice, chercheur, 25
lemoan ludovic, Goojet, 49
lemoine hervé, Archives de France, 63
le roux Gaël, chercheur, 80
leroy elerika, chercheur, 80
le roy therville stéphane, NTIC de 

Midi Pyrénées, 54
leszkowicz annie, chercheur, 88
les petits débrouillards, association, 

90
ligue 31 animation, association, 30
living slingshot, musique, 91
lopez Fadiga, sonorisation, 35
lorach judith, plasticienne, 8, 9
lord pascale, photographe, 25
loubière antoine, Urbanisme, 65
loyau adeline, chercheur, 87
lucini daniel, ICOM, 53
luga hervé, professeur, 27
lux philippe, Le Pacte, 63
lyberta, entreprise, 60
macé laurent, chercheur, 81
magnard patrice, Maxicours, 57
mailhos Georges, chercheur, 80
maillard jean-christophe, 

musicologue, 96, 100
maisano chloé, ORDIMIP, 52
malecaze François, chercheur, 72
mambo, grapheur, 62
marconis robert, chercheur, 80
marigot sokorn, DREAL, 55
marta luc, Andrade Inovans, 56
mate jean-luc, Continental 

Engineering Services, 53, 61
mathieu michel, metteur en scène, 34
mathon sandrine, mairie  

de Toulouse, 48
mattern Yvette, artiste, 68
maurice sylvestre, astronome, 29
maurin Florent, Journaliste au Monde, 

45
ménigou Franck, Médias numériques  

à la mairie de Toulouse, 54
métailié jean-paul, chercheur, 86
merle christophe, metteur en scène, 35
merleau marie-luce, archéologue, 17
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millo Géraldine, photographe, 20
mission locale, ville de Toulouse, 62 
mitov michel, chercheur, 81, 94
moisseeff michael, sculpteur 

d’arômes, 7
mondzain marie-josée, philosophe, 20
mongelli pinin, restaurateur, 11
mongenet catherine, Université de 

Strasbourg, 59
monjou clément, Ebouquin, 39
monnier alain, écrivain, 65, 83
monserrate vicente, restaurateur, 11
montagnon Frédéric, Overblog, 

47, 49
monthubert erwane, Conseillère 

municipale Toulouse, 51, 60, 65
monzani robert, Lycée Paul Mathou, 58
mordillat Gérard, écrivain, 87
moreau laure, Archives  

de Toulouse, 54
moultaka jihane, astrophysicien, 28
moultaka Zad, musicien, 28
mourot arnaud, ONG Ashoka, 62
mullens eric, médecin, 14
navarro emile, documentariste, 18
ndiaye boubacar, artiste, 32
neko rama, Wikimédia France, 38
newton james, Novacom, 53
nogarede bertrand, professeur, 27
noury noémie, ETPA, 44
nowacki daniel, Mobil’Elec, 53
noyer pierre, La Poste, 53
oliva priscia, chercheur, 29
orchestre de mademoiselle durin, 

musique, 91
ourliac philippe, OTeN, 65
papillaud rémi, chercheur, 79
paradis annie, chercheur, 81
pariente jérémie, professeur, 25
passerat olivier, ETPA, 44
pecate jacques, Aestetype, 41, 42
penner dorian, Anewworld, 53
péron ludovic, Wikimédia France, 38
pey serge, poète, 17
piccardi marc, Fondation d’Auteuil, 14
picgirard philippe, astronome, 27
picqué nathalie, chercheur, 73
pham christine, restaurateur, 11
pierron jean-François, IBM, 52, 56
pierrot alain, professeur, 39
piques alex, musicien, 21
piteau michel, chercheur, 81
planck max, chercheur, 61
planète sciences, association, 90
poirier nicolas, Overblog, 48

pons Ghislain, Inks, 52
poulain jean-pierre, professeur, 10
pouly jean, Agence mondiale de 

Solidarité Numérique, 62
pouzenc michael, chercheur, 79 
pradalier Quentin, photographe, 36
pradin brigitte, PRES, 59
pretet serge, Etoile Dièse, 53
prieur jérôme, écrivain, 86
Queyroi sandrine, Easytri, 52
rahimi Zahra, restaurateur, 11
raji michel, danseur, 17
raymond jean-luc, NetPublic.fr, 

40, 50
raynal nathalie, ARPE, 52
rebiscoul jacques, CIUT universités 

de Toulouse, 59
regard vincent, chercheur, 78
rettel Gilles, IRMA, 12
ribac François, compositeur, 12, 13
riesco marco, vidéaste, 43
rigaud louis, vainqueur  

du WIF 2010, 42
rizk samir, GA, 53
roche josselin, lumières, 35
rojtman Geneviève, écrivain, 16
romang alain, Les Abattoirs, 40
rouch christian, Bis Repetita, 52
roussel bruno, Conseil régional Midi 

Pyrénées, 58
roussillon-constanty laurence, 

chercheur, 79
sanchez jean-christophe, chercheur, 

79
sandeyront etienne, SPIE, 53
sansal boualem, écrivain, 84
sans paradis Fixe, association, 20, 80
sapaly Franck, médecin, 25
sap animations, association, 30
sarromejean arnaud, Mairie de 

Toulouse, 55
sauret marie-jean, psychanaliste, 9
sautier christophe, Objectif Libre, 56
savet jean-marie, ingénieur, 16
savonet julien , éco interpère, 33
science animation, association, 36
secheppet camille, musicien, 21
seban jeanne, DGA CUGT 

Equipements, 55
sengès nadège, ETPA, 44
serça isabelle, proustienne, 8, 9
serieys Gwénaël, ETPA, 44
sigur denis, correspondant  

de presse,  51
sire clément, chercheur, 78, 81
sonneville aude, chercheur, 31

soudan jean-baptiste, Panosol, 52
soulie céline, Mobilib, 54
soulier thomas, expert, 53
sor brigitte, INP, 59
soumeillan jacques, Access 

Commerce, 56
spiesser maryvonne, chercheur, 85
stern nathan, Peuplade, 65
stora michael, psychologue, 65
tabary david, Conseil Régional de 

Picardie, 47
taillefer Yan, artiste, 74
talbot delphine, plasticienne, 33
ta txomin ttikia, archéo-musicien, 17
tchéouali destiny, chargée de 

mission, 62
techer henri-Fred, artiste, 75
tegnaouti boubker, Beorn 

Technologies, 54
terrancle philippe, éditions Privat, 39
teulières laure, historienne, 22
thinard Florence, écrivain, 86
thiré nicolas, chercheur, 76
thomas Guillaume, ESRI, 52
thorel christian, Ombres Blanches, 39
tibere laurence, 10
toulibre, association, 56
toulouse Game show, entreprise, 45
trenec Gérard, chercheur, 76
tron Fabrice, Actengo, 49, 61
tseng jesse, chercheur, 83
valban-constant béatrice, Studio 

Canal, 63
vassal claudine, CNRS, 10
vauclair sylvie, astrophysicien, 28
veloso steve, artiste, 59
venzal martin, journaliste, 46, 65
verniol Gisèle, adjointe au maire de 

Toulouse, 57
vidal mathieu, professeur, 64
villedary Gaëlle, artiste, 26
vinuesa miguel, chercheur, 80
Walicka halina, archéologue, 17
Walther eric, journaliste, 40
Weltzer-lang daniel, chercheur, 78
Weniger m., chercheur, 96
Zanesi Guy, « A Contretemps », 100
Zejgman martine, Ministère  

des Affaires Etrangères  
et Européennes, 62

Zytnicki colette, chercheur, 80
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