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l’association

s
L'équipe de

Chemins

L’équipe de l'association

Les membres du conseil d’administration :
Membres élu.e.s,Coprésident·e·s : Membres de droit :
- 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
est composé
des membres
élu·e·s qui sont
coprésidents et
coprésidentes
de l'association
depuis le 16
janvier 2018

Membres d’honneur :

- Katherine Piquet-Gauthier, Déléguée Régionale du CNRS Midi-Pyrénées de 1999 à 2004
- Armelle Barelli, Déléguée Régionale Midi-Pyrénées/Limousin de l’INSERM

- 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
- Pierre Bonnefond, Enseignant
- Bernard Thon, Professeur à
l'Université Paul Sabatier (UT3),
Faculté des sciences du sport et
du mouvement humain

L’équipe de travail :
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- Philippe Réveillon : coordinateur
- Chloé Delacroix : chargée de mission égalité femmes-hommes.
- Sylvie Cottenceau : Mécénat de compétences, chargée des actions cinéma
et santé.
- Anne Laval : chargée de production à partir de mai.
- Lucas Brun : Volontaire en service civique jusqu'à mai, chargé de communication à partir de mai.
- Marie Iché-Antier : chargée de projet à partir de juillet.
- Lisa Fabris-Melquot : Volontaire en service civique, début de mission en
octobre.
- Léa Lefalher : Volontaire en service civique, début de mission en décembre.
- Héloïse Stackowiak : Volontaire en service civique, début de mission en

décembre.

l’association

L’équipe artistique et scientifique
Les artistes qui nous ont accompagné·e·s :
Comédien·ne·s :
Christophe Anglade, Serge Castex, Carole China, Paula Espinoza, Hegoa Garay, Fabrice Guerin, Léo Harispe, Nathalie Vinot.
Danseurs·ses :
Juan Jimena, Amélie Ségarra, Clarisse Tognella, Claudine Trémeaux.
Magicien :
Jonathan Barragan.
Musicien·ne·s :
Olivier Capelle, Isabelle Cirla, Jeandenand François, Schnibbe Irla, le groupe
Patatonik, Jorge Saraniche.
Plasticien·ne·s :
Gildas Malassinet-Tannou, Pablo Galonnier, Justine Vergés, Yannick Robert.
Animateurs et animatrices :
Sandrine Balza, Claire Bigeault, Elise Brault, Estelle Cabrillac, Florence Diverrès, Pierre Fauret, Emilie Izquierdo, Lucile Jalabert, Gilbert Mijoule, Colette Moulas, Sonia Moussay, Marielle Nicéphor, Philippe Picgirard, Antoine
Ruiz-Scorletti.

Les scientifiques qui nous ont accompagné·e·s :
Bruno Baracat, Julie Batut, Francis Beigbeder, Didier Beziat, Alain Blanchard,
Donia Bouzouita, Bruno Caillier, Christophe Calmettes, Delphine Caysac,
Cyril Claudet, Sophie Collard, Sameh Dhaher, Brigitte Dalle, Camille Dumat,
Marc Fontecave, Laurence Galet, Florent Houdellier, Jeanne Kruck, Claire Labit-Bonis, Laurent Lacaze, Laure Laffont, Régis Laurent, Jacques Livage, JeanYves Marc, Carlos de Matos, Gilbert Mijoule, Maelle Ogier, Chloé Petitjean,
Clotilde Policar, Boris Presseq, Sylviane Sabo-Etienne, Florent Sainct, Josef
Schovanec, Rachid Taakili, Céline Ternon, Simon Tricard, Roland Trotignon,
Benoît Valery, Frederic Vella, Catherine Vidal, Nadine Vigouroux.
Ainsi que les laboratoires de recherches, les associations et les structures
partenaires que vous trouverez en page 34.
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Pérennisation organisationnelle et financière

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
projets.

Une double
implantation :

En décembre 2018, l’association se compose de : 5 postes en CDD et
3 volontaire en service civique.

> Un siège social à
Rieumes
> Un bureau à Toulouse

> Le poste de chargée de projet en milieu rural a été créé pour

participer au renforcement de certains projets existants et au develloppement de nouveaux mis en oeuvre en 2019.

> Le poste de chargé de communication a été crée pour valoriser nos actions et de renforcer la visibilité de celles-ci.

> La chargée des actions égalité poursuit le développement de

ces actions et travaille à la pérennisation de ce poste, qui devrait
déboucher sur à la création d'un CDI en 2019.

> La chargée de production vise à promouvoir les productions
existantes, en créer de nouvelles et développer l’autofinancement
à travers la vente des animations et spectacles.

> Le chargé de relation coopérative a permis de renforcer nos
partenariats et collaborations avec des structures extérieures et
d'en créer de nouvelles. Il gère également la partie administrative.

L'accueil de trois volontaires en service civique qui ont pour
mission d'aider à la réalisation d'outils de communication vidéo,
graphique et internet & d'aider à l'organisation de la Journée Internationale des Femmes & des Filles de Science.
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Le projet associatif ne cesse de répondre aux urgences des réalités
sociales et éducatives. 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 oeuvre aussi bien
dans les sciences de la nature, technologie, ingénierie et mathématiques que dans les 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.

visite

Cur
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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 ont été 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
> Le FReDD
> La Région Occitanie
Cette action etait
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 2018 :

> Musée Paul Dupuy à Toulouse (31)
> 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)
> Visite sensorielle de l'Institut de Mécanique des Fluides à Toulouse (31)
> La Bastide à Beaumont-de-Lomagne (82)
> La ferme des étoiles à Mauroux (46)
> Musée du Canal du Midi à St. Ferreol (31)
> CEMES - CNRS à Toulouse (31)
> Musée Champollion à Figeac (46)
> Le F@briquet à Ramonville St-Agne (31)

> Lucile Jalabert,
guide-conférencière
à
l'AGIT (association des
guides interprètes du
Tarn)
> Emilie Izquierdo,
médiatrice scientifique
> Fabrice Guérin, Léo Harispe, Christophe Anglade, Paula Espinoza, & Hegoa Garay, comédien·ne·s
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Au total 21 visites ont été mises en oeuvre en 2018, réparties sur 5
départements de Midi-Pyréenées. 15 scientifiques ont été orateurs
ou oratrices pour présenter ces lieux au grand public.
Ce sont en tout 634 personnes qui ont participé à ces visites dont
116 scolaires.

évènement

Rieumes sou

s Les

Rendez-vous estival : de l’art et des étoiles
Biennale danses & sciences

Étoiles

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 4 ans, Les Chemins Buissonniers renouvellent la manifestation pour
faire de Rieumes une zone pilote en termes de communication scientifique
associant les arts et les sciences.

La programmation :
> Observation des étoiles en compagnie de scientifiques
> Concert du groupe Patatonik
> Balade à deux voix : L’univers à contre sens
> Repas partagé
> Spectacle-conférence : Mythologie et étoiles
> Ateliers (observation du soleil, carte du ciel, maquillage...)

Les soutiens & partenaires en 2018 :
> Communauté de Communes Coeur de Garonne
> Conseil Départemental de Haute-Garonne
> Office de tourisme du Savès
> Observatoire Midi-Pyrénées
> RIM, Interprètes en Mouvement

> Ville de Rieumes
> Région Occitanie
> L'IRAP
> Rêve de ciel

Une cinquantaine de personnes ont participé aux ateliers l'après-midi, 80
personnes étaient présentes au concert de Patatonik et ont ensuite participé
au repas partagé. Une centaine de personnes ont suivi la balade à deux voix et
plus de 300 personnes ont assisté au spectacle "Mythologie et étoiles". Enfin,
une trentaine de personnes ont assité à la visite guidée au laser de la voûte
étoilée. Au total, 500 personnes dont une dizaine de personnes sourdes ou
malentendantes ont assisté à cet événement arts et sciences local en 2018.
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Spectacle itinérant

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 30 juin 2018 : pour
le week-end Chimie
en live, en introduction à une conférence
« Quand les Chimistes
s’inspirent de la Nature »

Deux créations en 2018 :

Les 8, 10 & 13 juillet
2018 : pour Chimie &
Couleurs dans la Cité
organisé par le Laboratoire de Chimie de
Coordination dans le
cadre de Science in the
City à l'APSAR, le quartier Arnaud Bernard &
le Château de la Reynerie

•

Une déambulation sur le thème « Quand les Chimistes s’inspirent
de la Nature » introduisant la conférence sur ce même sujet.
La partie artistique a été assurée par Juan Jimena (danseur) &
Amélie Ségarra (danseuse), conçue par Claudine Trémeaux (danseuse-chorégraphe) et Fabrice Guerin (comédien).
La partie scientifique et la conférence ont été assurée par les professeur·e·s Clotilde Policar (ENS Paris), Jacques Livage (collège de
France, membre de l’académie des sciences) et Marc Fontecave
(collège de France, membre de l’académie des sciences).

Plus de 120 personnes
ont assisté aux différents parcours chorégraphiques.

•

Intervenant·e·s :
> Claudine Trémeaux
> Clarisse Tognella
> Juan Jimena
> Amélie Segarra

Bio-mimétisme
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Chimie & Couleurs dans la Cité

Une déambulation d'1h30 dans 3 quartiers de Toulouse. Un comédien, des danseur·euse·s et des chimistes racontaient des histoires de couleurs au hasard de la promenade et autour d'animations. Mais est-ce vraiment le hasard ?
La partie artistique a été assurée par Clarisse (danseuse), Juan Jimena (danseur), conçue par Claudine Trémeaux (danseuse-chorégraphe) et Fabrice Guerin (comédien).
La partie scientifique a été assurée par Régis Laurent, Idir Benaissa, Rachid Taakili, Sameh Dhaher, Sylviane Sabo-Etienne du LCC,
Donia Bouzouita et Simon Tricard de l'LPCNO .

spectacle
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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 13 juillet 2018 à Toulouse dans le cadre de
Science in the City, où environ 100 personnes étaient présentes.
Tout public - Durée 1h
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Le Cerveau
À partir de 10 ans

Voyager au cœur de notre cerveau

Durée : 40 min
Cette action etait
labellisée ESOF 2018.

Une expérience immersive

> 17 & 18 mars 2018

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

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Une plongée hypnotique dans les fractales du cerveau

Programmation

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 direct en animations et interactions visuelles projetées à
360° sur le dôme. Musique, images, expérimentations et commentaires deviennent ainsi les complices d’une exploration poétique
et contemplative.

Dans le cadre de la
Semaine du Cerveau

> 9 juillet 2018

Espace Duranti, salle
Osète, Toulouse
Dans le cadre de
Science in the City

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

> 8 août 2018 :

Place de la République, Fleurance (32)
Dans le cadre du Festival d'astronomie de
Fleurance

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

> 6 octobre 2018 :

Médiathèque de Vénissieux (69)

360 participant·e·s
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En 2018, Le Cerveaurium a été programmé 4 fois reunissant au total 360 personnes sur ces dates.

nouveau
spectacle
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Conférence dansée

Un mot sur le spectacle

Le projet « Les Enfants de Marey » est issu d’une fructueuse collaboration entre
l’artiste light painteur, Gildas Malassinet, et la danseuse chorégraphe Claudine Trémeaux.
Tou·te·s deux nous entraînent sur les pas du chercheur Etienne-Jules Marey,
qui de découvertes en découvertes révolutionna notre perception du mouvement et peut-être du vivant.
Gildas Malassinet et Claudine Trémeaux mobilisent à leur tour la réflexion de
la lumière sur les corps et créent sous nos yeux des œuvres surprenantes. Une
expérience entre danse et calligraphie, où les signes de lumière deviennent
mouvement, offrant un nouveau monde de sensations visuelles.

Trois temps forts articulent cette action :

- La projection du documentaire : « Etienne-Jules Marey (1830-1904). La science
au Réveil des Arts » de Julia Blagny, Anne Bramard-Blagny et Josette Ueberschlag (ABB Productions).
- La présentation d’extraits de la création en cours de Gildas Malassinet et
Claudine Trémeaux, « Les Enfants de Marey ».
- À l’issue de la représentation, le public est invité à monter sur scène pour
expérimenter à son tour l’innovation technique et se laisser surprendre par la
poésie des effets esthétiques produits.
Gildas Malassinet-Tannou : Calligraphe depuis 1998, il invente certains principes de lightpainting. Depuis, il réalise des performances et des spectacles
utilisant ces techniques. C’est à partir de 2009 qu’il crée et propose le lightpainting en vidéo et en temps réel.
Claudine Trémeaux : Claudine Trémeaux, danseuse-chorégraphe, a participé
à des créations danse et lightpainting avec Gildas Malassinet-Tannou. Elle
met en valeur l’importance du geste et de son intention, de la réflexion de la
lumière sur le corps pour montrer la décomposition du mouvement et pour
retranscrire des écritures.

Programmation :
- Le 12 juillet 2018 dans le cadre de Science in the City à la MJC Roguet (Tou-

louse) où environ 30 personnes étaient présentes.

Tout public - 1h30
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conférence

Ciné - Sant

é
Projection d'un film documentaire

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 a également été diffusé le documentaire "Cancer
& Genre" autour des travaux d'Anita Meidani, sociologue, qui
questionnent l'expérience du cancer en fonction du genre (voir
page 31).

Où ?
Médiathèque Grand M,
Toulouse
Université de Perpignan Via Domitia

La programmation :

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

> 25 janvier 2018

Médiathèque Grand M
à Toulouse avec la docteure Hélène Villard

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.

> 5 avril 2018

Médiathèque Grand M
à Toulouse animé par
Delphine Caysac

> 28 juin 2018

Médiathèque Grand M
à Toulouse

Les objectifs

90 participant·e·s
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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 ?

atelier
pédagogique

Les Petite

s

Danses N

eurona

les

Apprendre à partir de nos sens
Des élèves de l’école élementaire Pierre et Marie Curie ont été 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 se
sont approprié·e·s 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 se sont
adaptées 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 ont été 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 2018
Public : Classe de CM2, soit environ 29 enfants
Où ? École élementaire Pierre et Marie Curie à Toulouse
Intervenantes : Estelle Cabrillac, spécialiste en neuropsycholinguistique.

Claudine Trémeaux, danseuse chorégraphe
Déroulé : 7 séances de 2h et une restitution publique devant une vingtaine
de parents
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Fêter la science autour d’un thème de santé

Un projet collaboratif de territoire
avec comme intervenants :

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. L'édition 2019 s'est concentré sur l'autisme

> Association Enfants Avs
École (AEAE)
> Association des Jeunes
Handicapés du Foyer de
Vie de Saint-Médard
> Association des Jeunes
Handicapés Sport Culture
et Loisirs (AJHSCL)
> Association Les Jeunes
Handicapés (AJH)
> Lycée Professionnel Privé Le Savès
> Le collège Robert Roger
de Rieumes
> Les écoles de Rieumes
> Optic 2000
> Rieumes Rando en Savès
> UMEN
> Les Petits Débrouillards

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 Mairie de Rieumes,
> Communauté de Communes Coeur de Garonne
> Conseil Départemental
de la Haute-Garonne
> Conseil Régional d’Occitanie
> Office du Tourisme
Intercommunal Coeur de
Garonne
> La Fondation Caisse
d'Épargne Écureuil et
Solidarité
> Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
Rieumes
> Science Animation

Où ? À Rieumes
Pour qui ? Tout Public et scolaires
Quand ? Pour la Fête de la Science, les 11 et 12 octobre 2018
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Au programme en 2018, des ateliers d'initiation langues des
signes, des randonnées mixtes et accessibles, des conférences sur
le thème trouble autistique, une exposition d'un artist’autiste de
12 ans, un spectacles de danses mixtes, des animations par des associations...
Au total, plus de 600 personnes ont participé à cet événement,
dont 400 scolaires (de 3 établissements scolaires).

atelier
pédagogique

Semblable
Ateliers de sensibilisation

et différ
ent

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 lycéen·ne·s ou 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 et le Parcours Laïque et Citoyen.
En partenariat avec l'association Esperluette.
Public : Lycéen·ne·s / Collégien·ne·s, deux classes en 2017/2018 (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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atelier
pédagogique

Projet soutenu dans le
cadre de la Politique de
la Ville par le CGET, la
Mairie de Toulouse et
la Ré-gion Occitanie.
En partenariat avec la
FFCU, la MJC de Toulouse Empalot, Artémisia, le RADIS Sound,
Femmes & Sciences, le
Quai des Savoirs et le
Centre Chorégraphique
James Carlès.
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Éducation à la citoyenneté et à l’égalité
filles-garçons par l’activité artistique et les
connaissances scientifiques

« 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.

Où ?

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

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.

Public :

2 classes (CE2-CM1 et
CM1-CM2), soit au total
40 jeunets
Restitutions publiques
qui ont réunies 150
personnes

Intervenantes :

Claudine Trémeaux,
chorégraphe
Claire Bigeault, animatrice radio
Estelle Cabrillac, médiatrice scientifique
Sophie Collard, sociologue
Ainsi que les associations Artémisia et
Femmes et Sciences

Les objectifs :

Déroulé :

10 séances, 4 visites et
deux restitutions
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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 collégien·ne·s ont réalisé une émission de radio à partir d’interviews.
L’émission a été enregistrée grâce au studio mobile du RADIS Sound et diffusée sur la page ENT du collège. En devenant eux et elles-mêmes porteurs·ses
d’une parole médiatique, les jeunes ont été amené·e·s à se questionner sur
la posture du journaliste et la fabrique de l’information. Le décryptage de
l'information a ainsi été abordé dans l'optique de porter un regard critique
et éclairé sur les médias.

La découverte des sciences

À travers l’outil radio, ce projet permet aux jeunes de découvrir ou redécouvrir les sciences. Pour cela, une thématique est définie avec l'équipe
pédagogique en fonction des centres d'intérêts des jeunes, afin de les impliquer dans le projet. Ce sujet est ainsi abordé par la radio, mais aussi
par une entrée scientifique. À travers cette thématique, les jeunes sont
ainsi initié·es aux sciences mais aussi à l'égalité entre les filles et les garçons. L’idée est de réintégrer des savoirs scolaires, des savoir-faire et des
savoir-être dans un projet collectif, créateur de lien social, en favorisant
le développement d'une pensée humaniste en faveur de l'égalité entre
tous et toutes et du respect de chacun·e. La restitution se fait par la diffusion de l'émission radio au sein du collège et sur les ondes.

« Parcours laïque et citoyen » du Conseil Départemental de
Haute-Garonne

Public : Collégien·ne·s, classe de 6ème (27 jeunes en 2017/2018 & 27 jeunes en
2018/2019), classe Relais (7 jeunes en 2017/2018) & classe ULIS (11 jeunes en
2018/2019)
Où ? Collège Maurice Bécanne et Collège Jean Moulin à Toulouse
Déroulé : 6 séances dont une visite d’un studio partenaire. Restitution à
travers la diffusion des émissions radio sur l’ENT, sur des webradios ainsi
qu’auprès de radio associatives locales.

Les objectifs
> Promouvoir le respect et l'égalité à travers la transmission de connaissances
scientifiques
> Prendre conscience que le seul développement humain possible est celui qui
doit respecter l’environnement, garantir la justice sociale, promouvoir les Droits
Humains et développer la coopération entre les peuples (cf. Charte de l’ONU, 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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atelier
pédagogique

Radio
Projet à l'initiative du
service dispositif jeunesse du Conseil Départemental de Haute
Garonne, en partenariat
avec le RADIS Sound.

Égalité
L'outil radio pour aborder l'égalité
filles-garçons au collège

Il s'agit de questionner avec des collégien·ne·s l'égalité ou les inégalités entre les filles et les garçons autour d'un plateau radio, avec une
perspective croisée d'éducation aux média. Ce projet a pour objectif
de faire prendre conscience aux jeunes des stéréotypes genrés qui
sont omniprésents et qui nous conditionnent à travers de nombreux
moyens : les jouets, la littérature jeunesse, les média, l'entourage
(famille, ami·e·s), l'éducation, le monde professionnel... afin de leur
permettre de déconstruire ces stéréotypes pour être plus libres et
respecteux·se de chacun·e ainsi que de développer des perspectives
d'orientations multiples et non sexuées.

Où ?
Au Collège Antonin Perbosc à Auterive
Quand ?
De janvier à avril 2018
Public :
Une classe de 5ème SEGPA de 12 jeunes

Cette action permet à travers l'intervention conjointe d'une médiatrice scientifique et animatrice radio ainsi que d'une sociologue du
genre de faire s'exprimer les jeunes entre elles et eux sur ces questions dans l'optique de leur permettre de développer leur esprit critique, leur expression orale et leur conscience des enjeux d'égalité
dans notre société. Elles et ils se sont ainsi approprié·e·s l'outil radio
afin de diffuser leurs questionnements et leurs recherches. Chaque
séance a donné lieu à une chronique radio disponible sur l'ENT du
collège qui, au final, ont abouti à deux émissions radio sur la globalité
du projet.

Intervenantes :
Claire Bigeault, médiatrice scientifique du RADIS Sound et animatrice
radio
Chloé Delacroix, sociologue du genre

Les thèmes abordés
> La discrimination et la spécificité du sexisme
> Des modèles masculins et féminins qui transgressent les normes
de genre
> Les représentations masculines et féminines dans les jeux vidéo
> La mode vestimentaire : histoire et évolution
> Les métiers et l'égalité professionnelle
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Ces thèmes ont également permis de travailler avec les jeunes la recherche documentaire, l'éducation aux média, la réalisation d'une
émission radio, la recherche de participant·e·s pour une émission
radio, la préparation d'interviews ainsi que la réalisation de micro-trottoir. Le projet s'est clôturé par la visite du studio de Radio Galaxie à Rieux-Volvestre.

atelier
pédagogique

E.S.P.A.C

Égalité, Sciences, Parcourir, Arts, Corps, Échanges,
Sociétés (E.S.P.A.C.E.S)

.E.S.

Le projet E.S.P.A.C.E.S. regroupe plusieurs ateliers d’activités scientifiques et
de créations artistiques pour éduquer à l'égalité entre les filles et les garçons
et entamer un processus de réflexion sur la répartition sexuée de l'espace.
Les ateliers sociologiques ont été l'occasion de déconstruire avec les enfants
les codes stéréotypés qui nous enferment dans des rôles bien définis. À travers des ateliers rythmés et interactifs, filles et garçons se sont réapproprié·e·s
leur environnement quotidien (écoles, rues, places, gymnases, MJC, etc.) et ont
découvert les enjeux d'agir en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pour cela
des temps de réflexion et de débat sur les stéréotypes sexués ont été mis en
place, ainsi qu'un travail d'observation de l'occupation sexuée de l'espace et de
découverte de lieux du quartier qui vont à l'encontre de ces stéréotypes.
Des ateliers radio sont venus s'ajouter à ce programme et ont permis de témoigner de l'ensemble du projet et de valoriser le travail des jeunes. Ils ont
également été l'occasion d'aller questionner les habitant·e·s et passant·e·s des
quartiers observés, lors de micro-trottoir, afin d'avoir leurs points de vue sur
la répartition sexuée de l'espace et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette réappropriation du territoire s'est également effectuée à travers la réalisation par les jeunes d'une exposition interactive urbaine, résultat de leurs
travaux de recherche, d'observation, de réflexion et de création. L'inauguration a été organisée lors d'un moment convival dans le quartier afin de faire
bénéficier les habitant·e·s de cette démarche de réappropriation de l'espace.
À l'issue de ce parcours découverte, les élèves ont formulé des préconisations
qu'ils et elles portent dans leur exposition.
En partenariat avec les associations Artémisia, la Fédération des Femmes
Pour l'Europe, le RADIS Sound et la MJC de Toulouse Empalot. Soutenu par la
Mairie de Toulouse.
Où ? À l'École Léo Lagrange de Toulouse
Public : Deux classes de CE2, CM1 et CM2, 40 jeunes & 200 personnes lors des
restitutions à l'école et la MJC Empalot.
Intervenantes : Sophie Collard, sociologue et coordinatrice d'Artémisia,
Claire Bigeault, animatrice radio et médiatrice scientifique du RADIS Sound.

Les objectifs :

> Déconstruire les stéréotypes sexués largement diffusés.
> Questionner l'appropriation de l'espace public par les hommes à travers
une démarche scientifique.
> (Ré)appropriation de l'espace en commun : pour les filles et les garçons.
> Construction d'une exposition qui permettra de partager le travail des enfants avec les habitant·e·s du quartier et d'au-delà.
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nouvel atelier
pedagogique
Projet soutenu par :

> Fondation de France
> CGET
> DRAC Occitanie
> Mairie de Toulouse
> Mairie de Rieumes
> Région Occitanie
> Verbus

r
t
Lumières seus - Toulouse-Empalo
Rieum

Créer du lien social entre les milieux urbains et ruraux

En partenariat avec les
associations Artémisia,
le RADIS Sound et le
Musée-Forum de l'Aurignacien.
Public :

Une classe de CM1 & une
classe de CM2 à Toulouse Empalot soit 48 jeunes
Deux classes de CM2 à
Rieumes soit 56 jeunes

Où ? École élémentaire de

Léo Lagrange à Toulouse Empalot
École
élémentaire
de
Rieumes

Intervenantes :

Claudine Trémeaux,
chorégraphe
Claire Bigeault,
animatrice radio
Estelle Cabrillac,
médiatrice scientifique
Sophie Collard, sociologue

Quand ?

En de septembre 2018 à
juin 2019
Restitutions à Toulouse le 21
février et le 20 juin 2019
Restitutions à Rieumes le
22 février et le 21 juin 2019

Déroulé :

Environ 13 séances sur l'année scolaire
Des visites et rencontres
Deux journées de restitution
dans chaque ville
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À partir de septembre 2018, nous avons élargi le projet de "Lumières sur Toulouse-Empalot" en y inscrivant la ville de Rieumes,
afin de favoriser les échanges entre les milieux ruraux et urbain.
Le quartier d'Empalot à Toulouse et la ville de Rieumes ont en
commun la problématique d'accès à la culture. Pour répondre à
ce besoin, ce projet vise à promouvoir les cultures artistiques et
scientifiques auprès de ces territoires.
Dans cet objectif, nous avons démarré l'année scolaire 2015-2016
le projet de "Lumières sur Toulouse-Empalot", pour promovoir les
arts et les sciences. Cette action vise également à développer une
culture de la paix, respecteuse de chacun·e et en faveur de l’égalité
entre les filles et les garçons. Pour cela, des ateliers, sur le thème
de la mémoire sont co-animés par une médiatrice scientifique
et une danseuse chorégraphe, permettant la compréhension par
l’expérimentation corporelle. Des ateliers de sociologie sur l’égalité filles-garçons associés à des ateliers radio pour développer
l’expression orale permettent de sensibiliser les élèves aux enjeux
de l’égalité. Des visites culturelles sont également mises en place
afin que les jeunes identifient des lieux de culture et de savoir.
Ces ateliers sont proposés à l’école Léo Lagrange de Toulouse-Empalot ainsi qu’à l'école élémentaire de Rieumes. Les élèves de ces
deux communes ont l'occasion de se rencontrer, de découvrir leur
cadre de vie respectif et d'échanger lors des visites culturelles et
des restitutions. L'outil radio ainsi qu'une équipe font également
le lien entre ces établissements.

Les objectifs :
> Créer du lien social entre deux territoires géographiquement
éloignés et faire se rencontrer des quotidiens différents.
> Favoriser le vivre ensemble et la culture de la paix, notamment à
travers la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
> Proposer aux jeunes de créer une culture commune, riche de la
diversité de leurs cultures.
> Développer l'esprit critique et l'imagination, la créativité artistique par le biais des connaissances et méthodes scientifiques et
artistiques.
> Par la rencontre et la connaissance, sortir des préjugés et des stéréotypes que les un·e·s pourraient avoir sur les autres.

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 :
> Le 5 février 2018
Salle Le Phare à Tournefeuille

> Le 11 février 2018
Espace Diversités Laïcité à Toulouse

En 2018, environ 300 personnes ont ainsi visité l'exposition.
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Vers un espace public égalitaire

Projet soutenu par
la Mairie de Toulouse, en partenariat
avec les associations
Artemisia, la Fédération des Femmes
Pour l’Europe, le
RADIS Sound et la
MJC de Toulouse
Empalot.

En 2018 a été réalisé pour la première fois le projet E.S.P.A.C.E.S. qui
consiste à observer et à analyser avec les enfants la répartition de
l’espace entre les femmes et les hommes.
Pour cela plusieurs lieux ont été observés et analysés : la cour de
récréation, l’espace public (rues, commerces, places...) au sein de
deux quartiers de Toulouse.
Les travaux des élèves ont ensuite donné lieu à une exposition qui
retrace leurs constats de répartition de l’espace public.
L’exposition reprend les créations artistiques des enfants, certains
de leurs textes, et est complétée par le contexte et quelques explications. À cette exposition visuelle est associée une partie audio
qui présente des extraits du travail et de la réflexion des enfants,
dont une partie était enregistrée au sein d’un studio radio mobile
à l’école. Cette partie audio est disponible sur des boîtiers sonores
attachés aux bâches.

Exposition réalisée avec
les classes de CE2-CM1
et de CM1-CM2 de l’école
Léo Lagrange à Toulouse.

Programmation qui a
touché au total environ 200 personnes :

L’exposition comporte quatre parties :
> La présentation du projet
> La cour de récréation
> Les noms de rues
> L’espace public

- Inauguration à la MJC
de Toulouse Empalot
dans le cadre de la fête
de quartier
- Diffusion à l’école Léo
Lagrange lors de la fête
de l’école
- à la FFPE lors de l’inauguration d’une place
publique du quartier La
Gloire

Ce projet visait à entamer une réflexion collective sur nos pratiques et notre usage de l’espace public afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. L’exposition est le résultat
de cette réflexion par les jeunes, de leur vision de cette inégale
répartition de l’espace et de leurs idées pour une répartition plus
équilibrée.

Intervenant·e·s et réalisation de l’exposition :

La diffusion se poursuit en 2019.
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- Sophie Collard, sociologue et coordinatrice d’Artemisia, spécialisée
dans la promotion de l’égalité femmes-hommes
- Claire Bigeault, médiatrice scientifique et animatrice radio du RADIS Sound
- Chloé Delacroix, sociologue, chargée de mission égalité aux Chemins
Buissonniers
- Lucas Brun, chargé de communication aux Chemins Buissonniers

film
documentaire

Cancer & Genre : la rencontre

Cancer et G

enre

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.
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.
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.
Projet soutenu par le CNRS, l'INCA, le LISST et le Conseil Régional Occitanie,
créée en partenariat avec l'Hôtipal d'Aurillac, les Hôpitaux de Toulouse, l'Institut Berganie et diffusé en partenariat avec le FReDD et Media Commun.
Intervenant·e·s : 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

La programmation :

- à l'Université de Perpignan Via Domitia le 17 avril avec 22 spectateur·rice·s
- au Lycée la Rouatière de Souilhanels le
17 décembre avec 35 élèves de Terminale
Bac pro "Service aux personnes et aux
territoires"
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événement

Cette action etait
labellisée ESOF 2018.
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Promouvoir les femmes scientifiques

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

Les objectifs :

> 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 variés.
> Permettre à des artistes et des scientifiques de travailler et de concevoir ensemble.
> Rendre l'approche scientifique poreuse à l'émotion artistique.

L'événement était inscrit dans le cadre du Tour
de France de l'égalité
femmes/hommes.

Pour cela, des conférences-débats, des spectacles et des ateliers sont
mis en place dans différents lieux de Toulouse et Toulouse Métropole. 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, à travers des actions arts &
sciences qui permettent une approche plus globale du sujet, en adoptant une approche théorique et sensible.

En 2018 cet événement
a réuni au total 450 personnes sur l'ensemble
des manifestations.
Cette action a été portée
par la Fédération Française des Clubs pour
l'UNESCO et menée en
partenariat avec Les Chemins Buissonniers ainsi
que :
> CNRS
> Femmes & Sciences
> Fondation INSA
> Toulouse Métropole
> Artemisia
> Quai des Savoirs
> Mairie de Tournefeuille
> Mairie de Toulouse
> Mairie de Blagnac
> Mairie de Brax

Le programme de l'édition 2018
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Le 31 janvier, Médiathèque de Tournefeuille : Projection débat animée par Julie
Batut (biologiste, CNRS) et Philippe Réveillon (FFPU et LCB).
Le 5 février, Salle Le Phare (Tournefeuille) : Conférence art & science « Le Cerveau
a-t'il un sexe » animée par Catherine Vidal (neurobiologiste) et Yannick Robert
(illustrateur-graphiste). Expression citoyenne animée par Artemisia « Que proposez-vous pour agir contre les stéréotypes de sexe ? ».
Le 6 février, Médiathèque Oddysud (Blagnac) : Conférence art & science « Qu'en
est-il de la place des femmes et des hommes dans la littérature jeunesse » animée
par Sophie Collard (sociologue, Artemisia) et Nathalie Vinot (comédienne lectrice).
Le 8 février, Quai des Savoirs (Toulouse) : Ateliers scientifiques animés par Femmes
& Sciences à destination des enfants qui participent à l'action « Lumières sur Empalot ».
Le 10 février, Complexe sportif (Brax) : Conférence art & science « Quels freins aux
carrières des femmes ? » animé par Camille Dumat (professeure en Sciences du
Sol, INP) et Claudine Trémeaux (danseuse chorégraphe).
Le 11 février, Espace Diversités Laïcité (Toulouse) : Journée autour des femmes en
sciences et des stéréotypes de genre avec des ateliers animés Femmes & Sciences
suivis du spectacle-débat « X, Y & moi » de la Cie L'AN 01.
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ESOF 2018

Certaines de nos actions sont labellisées ESOF 2018 et/ou s'inscrivent dans le cadre de « Science
in the City », festival grand public de l'ESOF qui aura lieu du 9 au 14 juillet 2018.
Actions labellisées :
- La Journée Internationale des Femmes et des Filles en Sciences
- Le Cerveaurium
- Les Curieuse Visite Curieuse
Actions inscrites au festival « Science in the City » :
- El Gaucho des étoiles
- Les Enfants de Marey
- Le Cerveaurium
- Deux Curieuse Visite Curieuse
À propos de l'ESOF :
Evènement européen biannuel, l’EuroScience Open Forum (ESOF) aura lieu à Toulouse, « Cité Européenne de la Science » du 9 au 14 juillet 2018. ESOF 2018 aura pour slogan « Partager la science : vers
de nouveaux horizons » et s’articulera autour de cinq volets - « Science », « Science Policy », « Science
to Business », « Careers », « Media & Science Communication », d’une exposition professionnelle et
d’un programme destiné au grand public « Science in the city ». La santé et ses enjeux, le développement durable, les transports de demain, le monde digital, l’éthique dans la science sont quelquesuns des thèmes qui seront abordés au travers de conférences, expositions et événements satellites.
www.esof.eu
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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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