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L'équipe de

Chemins

L’équipe de l'association

Les membres du conseil d’administration :
Membres élus :

- Séverine Carrausse, Sociologue
formatrice
- Élise Colin-Madan, Coordinatrice de la Fédération Française
pour l'UNESCO (FFPU)
- Marc Soueix, Retraité
- Yves Ardourel, Président du
FREDD
- Sophie Collard, Coordinatrice
de l'association Artémisia
- Marième Leygonie, Chargée de
production au CIRASTI MP
- Pascal Desjours, animateur
scientifique

Le bureau de
l’association :
Présidente : Élise
Colin-Madan
Trésorier : Pascal
Desjours
Secrétaire : Séverine Carrausse

gionale Midi-Pyrénées/Limousin de l’INSERM

Membres de droit :

- Jennifer Courtois-Perissé,
Maire de Rieumes, Conseillère
Régionale
- Christophe Giraud, Délégué Régional du CNRS
- Ardiouma Sirima, Président de
la FFPU
- Yves Lopez, Président de la
FFPU de 2002 à 2017

Membres ambassadeurs :

- Jean-Claude Cazaux, Chercheur
CNRS à la retraite
Membres d’honneur :
- Katherine Piquet-Gauthier, Dé- - Pierre Bonnefond, Enseignant
léguée Régionale du CNRS Mi- - Bernard Thon, Professeur à
l'Université Paul Sabatier (UT3),
di-Pyrénées de 1999 à 2004
- Armelle Barelli, Déléguée Ré- Faculté des sciences du sport et
du mouvement humain

L’équipe de travail :
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- Philippe Réveillon : Emploi intermittent , coordinateur
- Eva Virecoulon: Emploi intermittent, chargée de communication. Fin de
mission en avril.
- Sandrine Balza : Emploi aidé, chargée des actions handicap et citoyenneté. Fin de contrat en septembre.
- Chloé Delacroix : Emploi intermittent, chargée de mission égalité
femmes-hommes à partir de juillet.
- Sylvie Cottenceau : Mécénat de compétences, chargée des actions cinéma et santé
- Nicolas Dabadie : Emploi aidé, chargé de diffusion. Démission en avril.
- Sonia Saïdi Decea : Emploi aidé, chargée de diffusion à partir de septembre.
- Virginie Falcucci : stagiaire dans le cadre d'un master en SHS.
- Emilie Dia : Volontaire en service civique, fin de mission en avril.
- Justine Harmand : Volontaire en service civique, fin de mission en avril.
- Lucas Brun : Volontaire en service civique, début de mission en sep-

tembre.

l’association

L’équipe artistique et scientifique
Les artistes qui nous ont accompagné·e·s :
Comédien·ne·s :
Claire Hugot, Emmanuelle Lutgen, Michèle Gary, Fabrice Guerin, Jean-Michel Hernandez, Christophe Anglade, Serge Castex.
Danseurs·ses :
Claudine Trémeaux, Clarisse Tognella, Juan Jimena, Laura Terrancle, Mélissa
Marie, Mina Ben Badda, Christine Couzi.
Musien·ne·s :
Jorge Saraniche, Isabelle Cirla, Jean-Christophe Décéa, Jodel Grasset-Saruwatari, Laurent Avizou.
Plasticien·ne·s :
Gildas Malassinet-Tannou, Justine Vergés, Yannick Robert.
Animateurs et animatrices :
Estelle Cabrillac, Ingrid Olive, Élise Brault, Philippe Pigirard, Jean-Pierre Penot, Thomas Buzzi, Alexandra Josse, Claire Bigeault, Sandrine Balza.

Les scientifiques qui nous ont accompagné·e·s :
Alain Blanchard, Brahim Lamine, Frederic Vella, Nadine Vigouroux, Virginie
Falcucci, Nadine Halberstadt, Marianne Blanchard, Georges Madar, Emilie
Izquierdo, Sonia Moussay, Marcel Delpoux, Roland Trotignon, Francis Beigbeder, Jean-Yves Marc, Boris Pressec, Olivier Guillaume, Henri Boisson, Florent Houdellier, Sophie Collard.
Ainsi que les laboratoires de recherches, les associations et les structures
partenaires que vous trouverez en page 35.
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Pérennisation organisationnelle et financière

En 2017 les membres de l'association ont mis en oeuvre la volonté de renforcer nos actions arts et sciences à travers deux thématiques qui nous tiennent à coeur : l'égalité femmes-hommes et le
handicap.

Une double
implantation :

Le plan d’action de l’association a été de fonder une équipe salariée
investie et de sécuriser des postes dans une dynamique de gestion
partagée et de diversification des sources de financement. Toutefois les postes restent précaires (CDD) et ne fonctionnent que par
actions.

> Un siège social à
Rieumes
> Un bureau à Toulouse

En décembre 2017, l’association se compose de : un poste CAE, 3
postes en CDD, un poste en mécénat de compétance et un volontariat en service civique.

> Le poste de chargée des actions égalité a été créé dans le but
de valoriser et développer les multiples actions et partenariats en
cohésion avec les nouvelles orientations de l’association en terme
d'égalité entre les femmes et les hommes.

> Le poste de chargée des actions liées au handicap a pour

objectif de promouvoir la diversité indépendamment des situations de handicap, à travers notamment de nombreux projets qui
ont pour but de changer le regard sur le handicap.

> La chargée de diffusion vise à développer l’autofinancement
à travers la vente des animations et spectacles.

L'accueil d'un volontaire en service civique qui a pour mission
d'aider à la réalisation d'outils de communication vidéo et internet.
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Le projet associatif ne cesse de répondre aux urgences des réalités
sociales. Pour ce faire, nos actions valorisent les savoirs scientifiques et la créativité artistique au travers de projets pluridisciplinaires et s’inscrivent pleinement sur les territoires éloignés
de la culture. Dans ce sens, l’association œuvre implicitement depuis sa création dans le cadre des sciences humaines et sociales
notamment avec ses actions en faveur de l’égalité filles-garçons
qui trouvent un écho dans de nombreuses études menées sur le
genre.

l'association

Développement du projet associatif autour des
sciences humaines et sociales
En 2016, il a été décidé d'affirmer pour 2017 notre action autour des sciences
humaines et sociales (SHS). Cette inclinaison vers les SHS est partie du premier constat qu’elles sont bien souvent sous-représentées dans les offres de
médiation scientifique et de diffusion au plus grand nombre. Le deuxième
constat est que les SHS permettent sinon de résoudre, au moins de porter
une réflexion sur les problèmes rencontrés dans notre société.
Cette perspective nous a dirigé vers trois axes particuliers :

> L'égalité entre les femmes et les hommes

La volonté d'agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes anime
l'association depuis sa création. Cette année a marqué la volonté de développer davantage cet axe, compte tenu de l'urgence sociale à travailler sur
ces questions. Notre engagement est porté par les valeurs de l'association au
sein de ses projets mais aussi à travers la création de poste spécifique, occupé
par Chloé Delacroix, sociologue du genre ainsi que par nos partenariats avec
les associations Artémisia, Femmes et Sciences et la FFPU à travers l'organisation de la Journée Internationale des Femmes et des Filles en Sciences.

> La volonté de changer le regard sur le handicap

L’idée est de contribuer à la compréhension du handicap pour en exclure les
discriminations. Pour cela, Sandrine Balza a été chargée de porter des projets sur le sujet, dans l'idée de valoriser les différences en proposant ainsi
un autre regard sur le handicap, loin des stéréotypes qui y sont associés. Plusieurs types d’actions ont été menées dans ce sens :
- Célébration de la Fête de la Science sur le thème du handicap pour remettre
au centre du débat un sujet de santé.
- Développement des ateliers auprès de scolaires pour favoriser l’échange et
la transmission de connaissances avec des personnes en situation de handicap grâce à des méthodes d’éducation populaire.
- Programmation des ateliers langue des signes dans le but de mettre en valeur la diversité avant la différence.
- Accessibilité de certaines de nos actions, telle que Rieumes sous les étoiles
dont les interventions sont désormais traduites en LSF.

> Un rapprochement vers les unités de SHS de l’Université Toulouse

Jean Jaurès et un partenariat avec l’association Femmes et Sciences et l'association Artemisia qui oeuvre à promouvoir l'égalité femmes-hommes en
faisant le lien entre les recherches scientifiques des études de genre et le terrain associatif.

9

visite

es

rieus
u
c
s
e
t
i
s
ses Vi

Curieu

Découvrir de manière théâtrale et décalée
le patrimoine scientifique

Co-organisation
et financements :

Avez-vous fait cette expérience d'avoir eu, à l'école, certain·e·s
professeur·e·s qui mêlaient à leur enseignement des exemples tirés de la vie quotidienne ou de la littérature, qui vous racontaient
des anecdotes ou des histoires teintées parfois de fantaisie ou
d'humour ? Quels souvenirs gardez-vous de ces professeur·e·s et
de leurs matières ?

> Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées
> Compagnie Les Anachroniques

Le parcours propose une immersion dans les lieux d'enseignement et de recherche scientifique. En découvrant un univers
éloigné, les visiteur·se·s sont amené·e·s à être acteurs ou actrices
d'une redécouverte d'un lieu à travers le prisme de l'Histoire et du
patrimoine mais aussi à travers des histoires, des saynètes mettant en scène des détails, des signes qu'ils et elles côtoient quotidiennement. Cette visite à plusieurs voix démystifie les lieux
scientifiques et révèle à travers le discours théâtral, toute leur
poésie.

> La Gargouille
> La Région Occitanie
Cette action est
labellisée ESOF 2018.

Objectif :

> Découvrir comment l'imaginaire interroge la science ou l'histoire et comment, à son tour, la science ou l’histoire ré-alimentent
l'imaginaire.

Les
intervenant·e·s
> Sonia Moussay,
historienne et médiatrice

Les lieux visités en 2017 :

> Musée Paul Dupuy à Toulouse (31)
> Domaine INRA de la Fage à Viala du Pas de Jaux (12)
> SAP Observatoire de Jolimont à Toulouse (31)
> Quartier des sciences - Allée Jules Guesde à Toulouse (31)
> Hôtel Dieu à Toulouse (31)
> Vallon de Salut à Bagnères-de-Bigorre (65)
> Station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis (09)
> Institut de Mécanique des Fluides à Toulouse (31)
> La Bastide à Beaumont-de-Lomagne (82)
> Université de Toulouse III - Paul Sabatier à Toulouse (31)
> La ferme des étoiles à Mauroux (46)
> Muséum Victor Brun à Montauban (82)

> Lucile Jalabert,
guide-conférencière
à
l'AGIT (association des
guides interprètes du
Tarn)
> Emilie Izquierdo,
médiatrice scientifique
> Fabrice Guérin, Léo Harispe, Christophe Anglade et Laudra Barrado,
comédien·ne·s
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Au total 20 visites ont été mises en oeuvre en 2017, réparties sur 7
départements de Midi-Pyréenées. 14 scientifiques ont été orateurs
ou oratrices pour présenter ces lieux au grand public.
Ce sont en tout 656 personnes qui ont participé à ces visites.

évènement

Rieumes sou

s Les

Étoiles

Rendez-vous estival : de l’art et des étoiles
Biennale danses & sciences
Associant arts et astronomie dans la ville de Rieumes, le festival Rieumes
sous les Étoiles est l’occasion de partager un moment festif animé par des
artistes et des astronomes. Véritable rendez-vous des sciences pendant cette
période estivale, Rieumes sous les Étoiles propose une nouvelle approche
des sciences, poétique et tout public. Un évènement à partager en famille ou
entre ami·e·s.

Les objectifs
L’objectif de Rieumes sous les Étoiles est d’offrir aux habitant·e·s du territoire
du Savès un évènement unique et fédérateur autour des sciences et des arts.
Le festival met en scène l’espace rural pour valoriser le patrimoine local par
une approche culturelle transdisciplinaire.
Depuis 3 ans, Les Chemins Buissonniers renouvellent leur manifestation en
organisant une biennale danses & sciences et faire ainsi de Rieumes une
zone pilote dans la jonction entre les arts chorégraphiques et les sciences de
l'univers.

La programmation :
> Observation des étoiles en compagnie de scientifiques
> Parcours chorégraphique dans la ville de Rieumes
> Repas partagé
> Spectacle-conférence : El Gaucho des Étoiles
> Ateliers (observation du soleil, carte du ciel, maquillage...)

Les soutiens en 2017 :
> Communauté de Communes Coeur de Garonne
> Conseil Départemental de Haute-Garonne
> Office de tourisme du Savès
> Observatoire Midi-Pyrénées
> Peintres-Sculpteurs de Rieumes-Savès

> Ville de Rieumes
> Région Occitanie
> L'IRAP

Une cinquantaine de personnes ont participé aux ateliers l'après-midi, 90
personnes étaient présentes aux lectures publiques dansées et ont ensuite
participé au repas partagé. 250 personnes ont suivi le parcours chorégraphique et plus de 300 personnes ont assisté au spectacle "El Gaucho des
Étoiles". Enfin, 200 personnes ont visité l'exposition. Au total, 740 personnes
ont assisté à cet événement arts et sciences local en 2017.
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Parcours C

Spectacle itinérant

Tout public
Durée :
1h30

La danse, permet d’évoluer en lien avec son environnement, de
l’observer, de le ressentir afin de comprendre les interactions qui
lient ces divers éléments et, de là, être amené·e à les considérer.
Une équipe composée d’un·e scientifique, d’une chorégraphe, de
danseurs et danseuses de différentes cultures (flamenco, hip-hop,
oriental, contemporain, krump, ...), met en scène le territoire sous
forme de spectacles déambulatoires. Elle invite le public à une
immersion dans l’environnement. Les danseurs·ses introduisent
le discours du ou des scientifique(s) et permettent de créer une
sphère émotionnelle propice à la compréhension de l’univers
qui nous entoure.

Parcours conçus par
lieu et/ou par thématique.
Programmation :
Le 29 juillet 2017
: pour la nuit des
étoiles dans le cadre
de Rieumes sous les
étoiles, le parcours
s'est déroulé autour
du thème du cosmos.

Deux types d'interventions :

Plus de 200 personnes ont assisté
à ce parcours chorégraphique autour
du cosmos.
Intervenant·e·s :
> Claudine Trémeaux
> Clarisse Tognella
> Juan Jimena
> Laura Terrancle
> Serge Castex
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• Danse et Nature
À l’image du land’art, un autre art de l’éphémère, la danse, est
utilisé pour évoluer en lien avec l’environnement et l’architecture de différents espaces extérieurs. L'observation contribue à
apporter ce regard nature au plus près de nous dans les paysages
que l’on voit régulièrement sans se douter de leur richesse.
Par une mise en scène valorisant les lieux, et en s'inspirant du
thème propre à l'événement, les danseurs·ses, proposent une
promenade artistique insolite. Des scientifiques interviennent
soit en amont, soit durant le parcours.
Avec pour ambition de partager un regard nouveau sur un lieu,
une ville ou un espace naturel, ce parcours chorégraphique amènera le public à (re)découvrir son environnement et à se réapproprier son espace de vie.
• Évènements
S’inspirant d'une thématique scientifique préalablement définie
(le cosmos, l'environnement, l'occupation de l'espace, ...), les artistes proposent une chorégraphie à travers une ville, un quartier, un site, ....
Par une mise en scène de l'espace urbain sous forme de spectacle
déambulatoire, les danseurs•ses invitent le public à une immersion sensible et corporelle dans notre environnement quotidien.
Ils introduisent le discours scientifique, permettant de créer une
sphère émotionnelle propice à la transmission d'un message
scientifique. Tous les sens sont ainsi mis en éveil afin de favoriser
l'ouverture à une connaissance scientifique quelle qu'elle soit.
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Autour de la poésie du Cosmos

La rencontre qui unit Alain Blanchard, astrophysicien à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), spécialiste de la matière
noire et Jorge Saraniche, chanteur guitariste nous offre un duo guitare-voix.
C’est un moment de partage, de communion entre des univers différents qui
deviennent complices portés par la poésie et le chant. Au rythme du tango
argentin, Jorge dévoile la poésie de notre univers cosmique. Le chant et les
mots décrivent cette mytèrieuse enveloppe qui nous unit.
Le public tire au sort une phrase d’un panel de phrases proposées et Jorge
chante la chanson en fonction du tirage au sort.

L'équipe
Alain Blanchard

Alain Blanchard est un cosmologiste français, chercheur à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Membre de l'Institut Universitaire de France, il est aussi professeur à l'Université Paul Sabatier. Ses travaux
concernent les amas de galaxies, le rayonnement fossile et la formation des
structures en cosmologie.

Brahim Lamine

Brahim Lamine est un cosmologiste français, chercheur à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Ces travaux concernent
particulièrement ces objets cosmiques étranges que sont les trous noirs

Jorge Saraniche

Dès son arrivée en France, Jorge Saraniche se lance dans de nombreux projets artistiques.
En 1983 il est membre fondateur du groupe Chivicoy et fonde en 2008 avec
Vidal Rojas, le “Trio Barrio”.
En 2010 Jorge Saraniche imagine et monte le projet de création du spectacle
musical « Carlos Gardel : L'Ange de Toulouse »
Chanteur, flutiste, guitariste, compositeur, interprète, mais aussi cuisinier et
“asador” à ses heures, il unit la passion pour les musiques de sa terre natale
à la convivialité et au partage : c’est un troubadour !

Programmation :

- Le 29 juillet 2017 à Rieumes dans le cadre de « Rieumes sous les étoiles », où
environ 300 personnes étaient présentes.

Tout public - Durée 1h
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Voyager au cœur de notre cerveau

Programmation

Une expérience immersive

> 17, 18 et 19 mars
2017

Le Cerveaurium est une animation multimédia immersive : les
spectateurs et spectatrices, confortablement allongé·e·s dans
l’ambiance intimiste et relaxante d’un dôme gonflable, partent à
la découverte du cerveau. Durant 40 minutes, un·e médiateur·trice
scientifique et un·e musicien·ne vont les guider dans les méandres
d’un cerveau en action.

Hôtel Dieu
Toulouse
Dans le cadre de la
Semaine du Cerveau

Une plongée hypnotique dans les fractales du cerveau
Cette expérimentation utilise une Interface Cerveau Machine
(ICM) : un casque à électrodes est placé à la surface du crâne d’un
des animateurs et enregistre ses ondes électriques cérébrales.
Celles-ci sont ensuite transmises à un ordinateur qui les convertit
en animations visuelles projetées à 360° sur le dôme. Le visiteur
ou la visiteuse peut ainsi visualiser en direct les représentations
de l’activité cérébrale du sujet. Musique, images, expérimentations et commentaires deviennent ainsi les complices d’une exploration poétique et contemplative.

167 participant·e·s
À partir de 10 ans
Durée : 40 min

Le Cerveaurium fonctionne comme une porte d’entrée vers la
connaissance scientifique : les spectateurs·trices s’imprègnent du
discours, des expériences ou simplement de la beauté des images
et de l’atmosphère sonore.

Intervenant·e·s :
> Estelle Cabrillac médiatrice scientifique
> Isabelle Cirla, musicienne et interprète, accompagne les fractales
à la clarinette basse
> Pierre Fauret, Docteur vétérinaire et artiste plasticien, fournisseur en ondes cérébrales
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Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2017, Le Cerveaurium a été
présenté à l'Hôtel Dieu, du 17 au 19 mars et a réuni 167 personnes
sur ces dates.

spectacle

Lune & L
’autre
Balade musico-poétique
Trois amis ont en commun leur passion pour la Lune.
Un autre de leurs plaisirs est de se retrouver pour en parler, mais aussi de se
taquiner les uns les autres...

La lune en débat
Jean-Michel, le conteur, pointe son regard vers la face cachée de la Lune, ses
mystères, ses légendes, son origine...
Face à lui, Jean-Pierre, parfois un peu rabat-joie avec ses pseudo-certitudes de
scientifique. À l’en croire, la Lune serait sinistre, désolée, lugubre… Il évoque
Galilée, les pierres de Lune qui…tombent du ciel, les premiers pas des astronautes dans la poussière lunaire, et cette incroyable mesure de la distance
Terre-Lune au centimètre près !
Fort heureusement, Jorge, le musicien qui interprète des poèmes de Fédérico
Garcia Lorca consacrés à la lune, tempère de sa voix et de ses instruments
(guitare, flûte et ocarina) l’ardeur de ces débats. Une voix dont les accents
argentins s’accordent à merveille aux reflets argentés de la pleine Lune.

Tout public - 1h30
La programmation :
Le 8 octobre 2017 à Villeneuve Tolosane
Nombre de personnes : 150

Intervenant·e·s :
> Jean-Michel Hernandez, homme de théâtre et conteur populaire depuis
trois décennies…
> Jean-Pierre Penot, scientifique et vulgarisateur scientifique au Centre National d’Études Spatiales (CNES) à Toulouse, pendant une trentaine d’années
> Jorge Saraniche, musicien, chanteur et compositeur. Il joue dans divers
spectacles autour du tango et de la musique folklorique d’Argentine.
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Découvrir les métiers de la Clinique
Pasteur
Les visites en 2017

La nutrition et le bon équilibre d’un repas

Classe élémentaire
de l'école Pierre et
Marie Curie (Toulouse), le 19 mai 2017.

Découverte du potager sur le toit de la clinique : les enfants comprennent les enjeux d’une bonne alimentation et l’importance
des circuits courts de consommation grâce au chef·fe cuisinier·e
de la clinique et à un·e nutritionniste. Une belle occasion de cueillir quelques fraises...

Classe élémentaire
de l’école Lamartine
(Rouffiac Tolosan), le
16 juin 2017.

Atelier «voyage dans le monde microscopique»
Le Docteur Fontenel, médecin biologiste microbiologie, présente
les missions du laboratoire de la clinique et explique aux enfants
quels sont les différents composants du sang et les différents
types de microbes. Un film court illustre le parcours simplifié
d’une goutte de sang, de la prise de sang jusqu’à l’analyse. Les enfants expérimentent ensuite ces nouvelles notions à travers des
observations au microscope.

Environ 60 enfants
ont pu visiter la Clinique Pasteur en
2017 et les métiers
qu'elle accueille.

Atelier «Parcours Patient·e en Ambulatoire»
Habillé·e·s en tenue de bloc, les enfants sont mis en situation d’intervention chirurgicale avec un mannequin. Un·e infirmier·e et
un·e médecin pneumologue leur donnent des informations sur
le parcours du ou de la patient·e, le déroulé d’une visite médicale
et sur les organes qui sont impliqués dans la respiration. Grâce au
mannequin, les enfants apprennent certains gestes médicaux et
manipulent des instruments utilisés en chirurgie.

Les objectifs :
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> Découvrir la clinique sous un autre angle que la maladie.
> Désacraliser le monde de la santé.
> Connaître les activités d'une clinique, du laboratoire, du bloc
opératoire.
> Découvrir les métiers du monde hospitalier.
> Connaître l'équilibre alimentaire et ses bienfaits sur le corps humain.

atelier
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Apprendre à partir de nos sens
Des élèves de l’école primaires de Lapujade sont amené·e·s à découvrir des
connaissances scientifiques en expérimentant à travers leur corps, les notions de schéma corporel, d’équilibre, de mémoires...
Guidé·e·s par une chorégraphe et une médiatrice scientifique, les élèves s’approprient de nouvelles connaissances. Que se passe-t-il dans mon cerveau
lorsque je fais un mouvement ? Quels sont les mécanismes des émotions ?
À travers la danse, le jeu, les discussions, les intervenantes s’adaptent aux
différents niveaux de groupes d’enfants pour les sensibiliser à de nouvelles
façons de voir et de comprendre le monde.
À la lumière de vidéos documentaires et d’expérimentations corporelles, tour
à tour danseur·se·s et observateurs·trices, les enfants sont invité·e·s à découvrir comment le cerveau s’y prend pour percevoir le monde (extéroception),
s’y mouvoir (proprioception, équilibre, espace), le penser et l’organiser (mémoires), le ressentir (émotions) et comment le chercheur ou la chercheuse, à
la lumière de ses observations, s’y prend pour modéliser ces diverses facultés
cognitives.

Les objectifs
> Balayer les stéréotypes et idées reçues sur le cerveau afin de changer le regard sur autrui, d’intégrer le vivre ensemble et la tolérance.
> Apprendre à cultiver et développer ses capacités cognitives.
> Apprendre à connaître son corps, en relation avec son cerveau et son environnement.

Dans le cadre du «Passeport pour l’art» - parcours culturels de la
Ville de Toulouse en 2017
Public : classe de CM1-CM2, soit environ 30 enfants
Où ? École élementaire Lapujade à Toulouse
Intervenantes : Estelle Cabrillac, spécialiste en neuropsycholinguistique.

Claudine Trémeaux, danseuse chorégraphe
Déroulé : 7 séances de 2h et une restitution publique devant une quarantaine de parents
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À

radio
a
l
e
d
l'école
Parcours en balado-diffusion inter-écoles

Public :

Le parcours en balado-diffusion permet à chaque classe participante de rencontrer les acteurs et actrices de sa ville, de son
école et de son territoire pour échanger sur le patrimoine territorial du Savés. Les élèves des écoles sont amené·e·s à s’approprier un nouvel outil de communication pour proposer une
carte postale sonore de leur environnement local et la partager
sur le blog inter-écoles du projet.

Classe de CM1/CM2

Où ?

École élémentaire de
Rieumes
École élémentaire de
Lherm.

Ce dispositif favorise l’échange et le partage entre les élèves des
différents établissements scolaires bénéficiaires du parcours
culturel. Il permet aux élèves de mieux connaître leur territoire
à travers des rencontres et des interviews.

Au total, environ 60
enfants ont participé
à ce projet et ont créé
des émissions radio
diffusées sur des webradios et radios associatives locales.

Nous proposons ainsi aux écoles, des cartels à afficher avec un
QR-code permettant de flasher et de télécharger l’émission qui
sera réalisée. Ces cartels sont présents à différents endroits stratégiques autour de l’école (mairie de quartier, crèche, bibliothèque, commerces, etc). Les reportages sont diffusés sur le blog
participatif inter-écoles et agrémentés de contenus complémentaires produits par les élèves (photos, articles, vidéos, etc.) et sur
les ondes de radios partenaires.

Intervenante :

Alexandra Josse,
animatrice radio

Déroulé :

5 séances de 2h

Soutenu par la
Communauté
de Communes
Coeur de Garonne

Les objectifs
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> Améliorer ses capacités d’expression.
> S’ouvrir sur le monde et découvrir l’autre.
> Redécouvrir son école et sa ville sous un point de vue novateur
et ludique.
> Réinvestir l’espace urbain de l’école et de la ville pour en faire
un espace expérimental riche en découvertes.
> Participer à un projet collectif et collaboratif.
> Mettre en place une interface commune aux différents établissements participants.

atelier
pédagogique

Art-Mathe

ur

Découvrir des concepts mathématiques
grâce à une expérimentation artistique
De l’art et des maths
Cet atelier transversal a été proposé au collège Clémence Isaure de Toulouse
pour produire une œuvre plastique ou théâtrale à partir des concepts mathématiques et géométriques. Elle met en place un dispositif alternatif qui
associe la science à la création artistique. En étroite collaboration avec les
enseignant·e·s du collège, les jeunes sont amené·e·s à créer une œuvre collective en s’inspirant des objets mathématiques que l’on trouve autour de nous.
Art-Matheur a été développé sur deux ans avec les mêmes élèves. Après avoir
appris les notions de perspectives à travers la construction d’une installation
plastique, les élèves découvrent les notions de mathématiques qui se cachent
dans notre environnement grâce à un partenariat avec Les Jardins du Muséum.

Une restitution décalée des connaissances apprises
Fabrice Guérin, comédien, leur propose d’inventer une histoire ludique et décalée pour expliquer un phénomène scientifique qui existe dans notre environnement naturel. Les élèves sont amené·e·s à se saisir de l’information
scientifique et à la déformer par la narration et l’expression théâtrale. L’intervention d’un mathématicien, vulgarisateur, leur permet de bien comprendre
les rouages scientifiques de notre environnement.

Les objectifs
> Instaurer une ambiance sereine d’apprentissage réciproque dans la classe.
> Faire lien entre les mathématiques, matière scolaire, notre environnement
quotidien et les pratiques artistiques.
> Mener à bien et réaliser une œuvre collective.
> Restituer les connaissances apprises.
> Découvrir une pratique artistique.

Coordonné par le service de Prévention Spécialisée du Conseil Départemental de Haute-Garonne
Où ? Collège Clémence Isaure à Toulouse
Public : 3ème SEGPA, une classe (13 jeunes)
Intervenants : George Madar, mathématicien, Fabrice Guérin, comédien
Déroulé : 7 séances, 1 visite et 1 restitution en présence du public
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conférence

Ciné - Sant

é
Projection d'un film documentaire

Où ?

Les Chemins Buissonniers proposent depuis 2015 des projections de plusieurs films documentaires à visée ethnologique,
sociologique ou anthropologique dans des quartiers de Toulouse : Bellefontaine, Bagatelle, Empalot...
Dans ce cadre sera également diffusé le documentaire "Genre
& Cancer" autour des travaux d'Anita Meidani, sociologue, qui
questionnent l'expérience du cancer en fonction du genre.

Centres sociaux, médiathèques et bibliothèques de Toulouse,
MJC de Toulouse
Empalot

Une rencontre avec un·e scientifique a lieu à partir d'un documentaire et mène à un échange sur des questions de sociétés.

Quand ?
La programmation a reprit à la
rentrée 2017. Le 16
novembre 2017 à la
Médiathèque Grand
M à Toulouse le ciné
santé avait pour
théme les violences
faites aux femmes
et a réuni une trentaine de personnes.

Les thématiques abordées :
Santé, guérison, maladie... Derrière ces mots se cachent
des notions façonnées par les sociétés, les cultures et les
époques. Des anthropologues, historien·ne·s de la médecine,
médecins, spécialistes de la santé abordent, à travers différents points de vue, les questions du soin et des liens qui
régissent la relation soignant·e-soigné·e.

Les objectifs
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Permettre au public de questionner les représentations de la
santé et du soin en s'appuyant sur des données scientifiques.
La très grande diversité des représentations de la santé et de
sa préservation dans le monde est une porte d'entrée pour
questionner nos perceptions dans ce domaine :
> Comment voyons-nous la santé et la maladie ? En quoi les différentes manières d'expliquer la maladie et son origine sont représentatives de différentes visions du monde ? Quelles liaisons
entre les valeurs centrales de nos sociétés et les formes dominantes que prennent les pathologies ?
> Qu'est-ce qu'un soin ? Comment soigne t-on dans les différentes cultures ? Comment est perçue, organisée et partagée
la compétence/responsabilité de soigner dans les différentes
cultures ?

évènement
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Fêter la science autour d’un thème de santé

Un projet collaboratif de territoire avec
comme acteurs :

L’évènement est dédié au handicap, sous toutes ses formes. C’est
l’occasion d’aborder la science tout en parlant d’enjeux sociétaux,
de santé, de citoyenneté et de respect.

> Association Enfants
Avs École (AEAE)
>
Association
des
Jeunes
Handicapés
Sport Culture et Loisirs
(AJHSCL)
> Association Les Jeunes
Handicapés (AJH)
> Lycée Professionnel
Privé Le Savès
> Radio Galaxie
> Le collège Robert Roger de Rieumes
> Les écoles de Rieumes

Ces deux jours sont conçus comme une invitation à se rencontrer,
à se découvrir pour aller au-delà du regard communément porté
sur les personnes en situation de handicap. Pensé à la fois pour les
scolaires, les familles et le tout public, Handi’Cap sur la différence
propose des ateliers, jeux, activités sportives, repas mais aussi rencontres scientifiques pour se sensibiliser au handicap.

Les objectifs

Ce projet s’inscrit dans une démarche volontaire, inspirée notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948:
l’égalité des chances contre les discriminations, l’égalité des droits,
la fraternité comme l’entraide sociale, la solidarité, le respect de
soi-même et des autres.
Il ne s’agit pas de s’affranchir de la situation de handicap, au
contraire, il s’agira d’en comprendre certains stigmates afin d’ouvrir les barrières et ainsi de rendre possible la rencontre entre
personnes. L’idée est d’amener le public à inverser son regard.
La personne en situation de handicap est celle qui sait, celle qui
apprend à l’autre. C’est une manière de se questionner sur nos
propres «handi’capacités » !

Les soutiens :

> La Ville de Rieumes
> La Communauté de
Communes du Savès
>Le Conseil Départementale de Haute-Garonne
> L’Office de Tourisme
du Savès
> La Région Occitanie
> L'Europe s'engage en
Occitanie
> La Fête de la Science
> Le Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de
l'Innovation
> La Fondation Caisse
d'Épargne Écureuil et
Solidarité
> Carrefour Market

Où ? À Rieumes
Pour qui ? Tout Public et scolaires
Quand ? Pour la Fête de la Science, les 12 et 13 octobre 2017
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Au programme en 2017, des ateliers d'initiation langues des
signes, des randonnées mixtes et accessibles, un plateau radio en
direct animé par des jeunes, des spectacles de danses mixtes, desciné-débats, des animations par des associations...
Au total, plus de 250 personnes ont participé à cet événement,
dont 180 scolaires (de quatre établissements scolaires).

atelier
pédagogique

Semblable

et différ
ent

Ateliers de sensibilisation
Le projet propose de dépasser cette première impression, ce premier regard
réducteur posé sur une personne en situation de handicap. Il ne s’agit pas
de s’affranchir de la situation de handicap, au contraire il s’agit pour les collégien·ne·s d’en comprendre certains stigmates, certaines difficultés à surmonter à travers des mises en situation et d'expérimentations ludiques afin
d’ouvrir les barrières et ainsi, rendre possible la rencontre entre personnes.
C’est la danse qui en est le fil conducteur. Les rôles vont alors s’inverser. La
personne en situation de handicap devient celle qui sait, celle qui apprend
à l’autre. Le parcours permet la rencontre avec des personnes en situation
de handicap autour de la danse : analyse du geste, idées reçues bousculées,
activité partagée. Il s’agira alors de créer une chorégraphie et de la jouer au
public ensemble, avec les élèves et les danseurs·ses en situation de handicap,
lors de la restitution.
Les élèves expérimentent une situation de vivre ensemble, d’échanges qui
pourra par la suite résonner en elles et eux et permettre d’éviter la fuite, la
moquerie, l’ignorance, le jugement, la gêne, qui génèrent souvent discrimination et exclusion.

Les objectifs
> Connaître ce que signifie vraiment « être en situation de handicap ».
> Ressentir pour comprendre des situations de handicap et ainsi être capable
de s’intéresser à la personne au-delà de son handicap.
> Ébranler certains stéréotypes, idées reçues sur le handicap afin de changer
le regard et d'accepter la différence.
> Apprendre à faire et à construire ensemble, situation de handicap ou non.
Ateliers soutenus par la Région Occitanie, par la Fondation SNCF et le
Parcours Laïque et Citoyen. En partenariat avec l'association Esperluette.
Public : Lycéen·ne·s / Collégien·ne·s, deux classes en 2017 (environ 60 jeunes)
Où ? Lycée Privé Professionel Le Savés de Rieumes, Lycée Saverne de l'Isle
Jourdain, Collège Berthelot de Toulouse (parcours laïque et citoyen)
Intervenant·e·s : Claire Bigeault, animatrice radio, Claudine Trémeaux, chorégraphe, une médiatrice scientifique, Melissa Marie, intervenante danse et
handicap
Déroulé : 5 séances
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Éducation à la citoyenneté et à l’égalité
filles-garçons par l’activité artistique et les
connaissances scientifiques

Projet fédéral de la
Fédération Française
pour l’Unesco,
en partenariat avec
les Clubs Unesco : Les
Gazelles et Media Commun dans le cadre de la
Politique de la Ville,
soutenu par l’Acsé et la
Région.

« Lumières sur Empalot » est un programme qui regroupe plusieurs ateliers d’activités scientifiques et techniques et de créations artistiques pour éduquer à la citoyenneté, aux médias et à
l’égalité filles-garçons, de manière transversale par des apprentissages ludiques ouverts sur le quartier et sur la ville. L’objectif final
pour les enfants est de créer collectivement une émission radio et
une représentation arts et sciences sur leurs travaux.
Le programme propose de découvrir les expressions corporelles à
travers différentes danses du monde, le fonctionnement du cerveau, des lieux de cultures, de recherche et de savoirs ainsi que
des rencontres avec des professionnel·le·s (chercheur·e·s, technicien·ne·s de spectacle, hommes qui exercent des métiers dits "féminins"...) afin de faciliter l'accès des enfants aux savoirs et à la
culture mais aussi pour leur présenter des figures valorisantes
afin d'envisager des orientations futures diverses et accessibles
à tou·te·s. Les enfants participent également à des ateliers radio
pour témoigner de l’ensemble du projet et aborder l’éducation
aux médias. La Journée Internationale des Filles et des Femmes
en Sciences fût également l'occasion pour les élèves de présenter
leurs travaux dans le cadre de "Lumières sur Empalot". Enfin, une
journée de restitution par un événement de clôture a été organisée, pour permettre aux enfants de présenter leurs travaux de recherche et de création et de les partager avec les parents d'élèves
présents.

Partenaires :

- Les Gazelles
- Femmes & Sciences
- Media Commun
- MJC Empalot

Où ?

Quartier Empalot à
Toulouse, MJC Empalot,
école élémentaire Léo
Lagrange.

Public :

2 classes (CE2-CM1 et
CM1-CM2), soit au total 40
enfants

Intervenantes :

Alexandra Josse,
animatrice radio
Claudine Trémeaux,
chorégraphe
Mina Ben Badda,
danseuse orientale
Emilie
Dia, médiatrice scientifique.

Déroulé :

12 séances et une
journée de restitution

Les objectifs :
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> Tisser des liens entre les établissements scolaires et périscolaires
pour consolider le lien social.
> Désacraliser l’accès à la création artistique et favoriser la mixité
filles-garçons par le sport et la danse.
> Découvrir les danses du monde pour s’exprimer avec son corps.
> Identifier les lieux locaux de culture, de savoir et de recherche.
> Rencontrer des professionnel·le·s pour ouvrir le plus largement
possible les perspectives d'orientation futures des enfants.
> Sensibiliser à l'égalité filles-garçons à travers des activités où les
enfants sont les principaux·les acteurs·trices.

atelier
pédagogique

Radio-Part

age

Explorer un thème social ou scientifique à travers la
réalisation d’une émission radio
La découverte de l’outil radio

Les collégiens réalisent une émission de radio à partir d’interviews. L’émission est enregistrée grâce au studio mobile de l’association «Gudule et Galipette» et diffusée sur la page ENT du collège.
En devenant eux-mêmes porteurs d’une parole médiatique, les jeunes sont
amenés à se questionner sur la posture du journaliste et la fabrique de l’information et par là même de décrypter et de porter un regard critique et
éclairé sur les médias.

La découverte des langues et écritures du monde

Á travers l’outil radio, les jeunes vont découvrir la richesse et la diversité
des langues et des écritures du monde grâce à la rencontre avec une linguiste et un calligraphe qui reviendront avec eux sur les différents types
d’écriture que l’être humain utilise pour communiquer. Les élèves seront
amenés à produire des textes et des images qui seront exposées au sein
de l’établissement et présentées au public en fin d’année.
L’activité radio permet de valoriser la diversité culturelle et le respect de
soi et des autres en participant à un projet citoyen défendant les valeurs
humanises de l’Unesco. L’idée est de réintégrer des savoirs scolaires, des
savoir-faire et des savoir-être dans un projet collectif, créateur de lien
social.

«Parcours laïque et citoyen» du Conseil Départemental de
Haute-Garonne
Public : Collégien·ne·s, classe de 4ème SEGPA (12 jeunes)
Où ? Collège Antonin Perbosc à Auterive
Déroulé : 9 séances plus une visite d’un studio radio partenaire
Restitution à travers la diffusion de l'émission radio au collège.

Les objectifs
> Promouvoir le respect et la connaissance des diversités culturelles
> Prendre conscience que le seul développement humain possible est celui qui
doit respecter l’environnement, garantir la justice sociale, promouvoir les Droits
de l’Homme et développer la coopération entre les peuples. Cf Charte de l’ONU
de 1948.
> Libérer la parole, améliorer ses capacités d’expression.
> Rechercher et valider une information sur internet ; introduction aux bons
usages du net.
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Promouvoir les femmes scientifiques
JOURNÉE DES FEMMES ET FILLES EN SCIENCE

Soirée Débat

L'UNESCO déclare le 11 février comme étant la "Journée Internationale des Femmes et des Filles en Sciences". Dans ce cadre, plusieurs manifestations sont impulsées par la Fédération Française
pour l'Unesco, en partenariat avec Les Chemins Buissonniers.

18h30

Les objectifs :
Fond créé par Kjpargeter / Freepik.

> Présenter des modèles féminins divers et valorisants.
> Valoriser les carrières et les travaux de femmes scientifiques.
> Évoquer et réfléchir aux limites à l'évolution des carrières de
femmes en sciences.
> Permettre aux jeunes et particulièrement aux jeunes filles
d'avoir des perspectives d'orientation futures variées.
> Permettre à des artistes et des scientifiques de travailler et de
concevoir ensemble.
> Rendre l'approche scientifique poreuse à l'émotion artistique.

Espace des diversités et de la laïcité
38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse

2 février 2017

En 2017 cet événement a réuni au total
160 personnes sur la
journée et soirée du 2
février.
Cette action a été portée
par la Fédération Française Pour l'UNESCO et
menée en partenariat
avec Les Chemins Buissonniers ainsi que :
> CNRS
> Femmes & Sciences
> Fermat Sciences
> l'INSA
> Media Commun
> Toulouse Métropole

Pour cela, des conférences-débats et des ateliers sont mis en place
dans différents lieux de Toulouse. Ce projet vise à aller au plus
près du public pour questionner ensemble la place des femmes
dans les sciences et tous les enjeux qui y sont liés. Ces actions sont
l'occasion d'entamer des réflexions collectives autour des femmes
scientifiques.

Programmation du 2 février 2017
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À l'INSA de 9h à 14h : Conférence de Leticia Cugliandolo (physicienne) suivie d'une table ronde et la remise du prix "Marie-Claude
Schmidt" de la Fondation INSA.
Au Quai des Savoirs de 14h à 17h, les enfants de l'école Léo Lagrange
ont visité le Quai des Savoirs puis ont parcitipé à des ateliers scientifiques interactifs animés par Femmes & Sciences, le CNRS et Fermat Science.
À l'Espace Diversités Laïcité de 18h30 à 21h : soirée-débat "La place
des filles dans les sciences : idées reçues et orientation" avec Julie
Escudier (chargée de mission égalité de Toulouse Métropole, Catherine Monnot (anthropologue), Marianne Blanchard (maitresse
de conférence, CERTOP), Nadine Halberstadt (DR au CNRS et
membre de Femmes et Sciecnes) et Konstanze Lueken (chargée
de mission égalité à l'ESPE de Toulouse)

ESCO

exposition

Les femmes
, les arts et

les scien
ces

Mettre en lumière les femmes dans les sciences
La plus connue des femmes scientifiques est probablement Marie Sklodowska-Curie, cependant elle est loin d'être la première. Les femmes artistes commencent à bénéficier d'une certaine visibilité à partir de la seconde moitié
du XXème siècle en ce qui concerne la peinture. Invisibles dans le domaine
de la musique, on les connaît davantage en littérature, plus souvent en tant
qu'écrivaines que poétesses. Toutefois, les femmes les plus mises en lumières
sont souvent les muses, inspiratrices ou épouses, conformément aux stéréotypes de genre.
Celles que vous rencontrerez au fil de cette exposition sont toutes des héroïnes. Leur passion et leur génie et parfois leur insolence les ont amenées
à bousculer les préjugés sexistes de leur temps, par volonté ou malgré elles.
Vous découvrirez leurs parcours, leurs difficultés, leurs réussites mais aussi
parfois leurs limites (ou celles qui leur ont été imposées).

Les objectifs
Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière certaines femmes,
scientifiques ou artistes, oubliées ou méconnues de notre histoire collective.
Elle a pour ambition, non d’analyser ces destins de femmes, mais de vous
offrir un aperçu d’histoires ignorées, de combats, de volontés, de ténacités,
d’ambitions, de passions…. Elle a aussi pour but de contribuer à changer
l’image des femmes en montrant qu'elles ont pu prendre en main leur destin malgré les difficultés rencontrées.

Conception :
Florence Boué

Peintures :

Gilles Grimaud

Programmation :
> Du 19 janvier au 3 février 2017 dans le cadre de la Journée Internationale des
femmes et des filles en Sciences à l'INSA Toulouse
> Du 24 au 28 avril 2017 au Lycée Louis Rascole à Albi.
En 2017, environ 300 personnes ont ainsi visité l'exposition.
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Cancer & Genre : la rencontre

Projet soutenu par
le CNRS, l'INCA et le
LISST, mené en partenariat avec l'Hôtipal d'Aurillac, les
Hôpitaux de Toulouse et l'Institut
Berganie.
Intervenant·e·s

Des enquêtes montrent d’importantes différences genrées dans
l’incidence et dans la mortalité par cancer, nettement plus élevées
dans la population masculine que dans la population féminine.
Aussi, des études ont montrées que les hommes et les femmes ne
perçoivent pas la maladie de la même manière, n’attribuent pas
les mêmes causes aux mêmes symptômes et ne gèrent pas la trajectoire de la maladie de la même façon.

:

Anastasia
Meidani,
maîtresse de conférence en sociologie au
Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés,
Territoires
(LISST) à l'Université de
Toulouse Jean Jaurès
Arnaud
Alessandrin,
chercheur contractuel
CNRS – INCA, sociologue CED Université
de Bordeaux

Les travaux de recherche de la sociologue Anastasia Meidani et
son équipe du Laboratoire LISST de l’Université Toulouse Jean Jaurès, soutenus par l’Institut National du Cancer (INCA), portent sur
les expériences de vie liées aux maladies cancéreuses. L’hypothèse
retenue est qu'il existe plusieurs manières de vivre sa masculinité et sa féminité lorsqu’on est atteint d’une maladie cancéreuse.
En fonction de l’âge, du sexe, du type de cancer, de l’orientation
sexuelle ou du lieu d’habitation, les rapports aux soins diffèrent.
Cette recherche s'attache particulièrement à saisir ce qui rapproche ou ce qui éloigne le ou la patient·e du soin.
Les Chemins Buissonniers proposent de mettre en place un projet de diffusion de ces recherches afin de les rendre davantage accessibles. La recherche se déploie à travers la production d’un film
documentaire proposant des séquences filmées de témoignages
recueillis auprès des personnes malades, de leurs proches aidant·e·s et des équipes de soignant·e·s impliquées dans leur prise
en charge à Aurillac, Bordeaux et Toulouse.

Réalisation en 2017
La programmation :

Le documentaire a été
présenté pour la première fois le 10 novembre 2018 à l'Université de Toulouse Jean
Jaurès dans le cadre des
Assises du Cancer & du
Genre et a réuni environ 70 personnes.
La continuité de sa
diffusiion est prévue
en 2018.

Genre
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Ce projet de culture scientifique a comme objectif d’offrir à un
large public, une meilleure connaissance du problème de santé
publique que représente une maladie comme le cancer et d’éclairer la diversité qualitative de ce rapport d’un point de vue genré.
En effet, l’intervention du genre a le potentiel de donner des pistes
pour améliorer la qualité de prévention auprés d’une population
masculine très souvent mal informée.
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l’association

Les Chemins Buissonniers
3 place d'Armes, 31 370 RIEUMES
43, avenue de la Gloire, 31 500 TOULOUSE
Tel : 06 70 31 38 37
leschemins.buissonniers@orange.fr
www.leschemins-buissonniers.fr
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