Bilan d’activités 2016
« Lorsque nous dépenserons autant d’énergie à nous servir des arts et des sciences pour
développer la pensée humaine, que nous en dépensons pour construire des machines, nous
pourrons espérer construire une humanité plus soucieuse de ce qu’elle va léguer à ses
descendants, que de ce qu’elle réalise pour son profit immédiat. »
Henri Laborit
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SAVES 31

o

ATELIERS PERISCOLAIRES

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Temps Activité Périscolaires à
l’école primaire
Rieumes 31370

DATES
Janvier à avril (15 ateliers)
Septembre à décembre (12
ateliers)

INTERVENANT(E)S
 Géraldine Amiel
 Marc Soueix

NOMBRE DE PERSONNES :
20 enfants de CP, CE1, CE2

Ateliers sciences humaines pour TAP.
Descriptif

Grace aux documentaires de Julia Blagny (ABB
Reportages) extraits de la série « Mini-reporters à vos
marques », et du documentaire « Les Chemins de l’école ».
Les enfants ont découvert la vie quotidienne d’autres cultures
à travers l’histoire fictive d’un enfant « guide » originaire du
pays ou d’un petit français immergé soudain dans une
nouvelle culture.

Objectifs

Cette action avait pour objectif de mieux appréhender les
différences et les richesses comparées des différentes cultures
du monde, qu’il s’agisse des coutumes ou de l’environnement.
A travers ces découvertes, ont été abordés des grands
problèmes de notre temps ; les enfants de la guerre, les enfants
des rues, les enfants sans école. Etc.

Bilan 2016 page 4

SAVES 31

ATELIERS SCOLAIRE

Ateliers arts plastiques.

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Collège Roger Robert Rieumes 31370

Descriptif
DATES
avril à juin

Atelier d’initiation à la pratique du lightpainting, destiné à
des jeunes, dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques.
Objectifs

INTERVENANT(E)S
 Gildas Malassinet Tannou

NOMBRE DE PERSONNES :





Faire découvrir la pratique du lightpaiting
Initier à la technique : atelier découverte et pratique
en extérieur
Faire œuvre de création artistique

30 élèves de 3ème

EXPOSITION
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SAVES 31

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Rieumes

EVENEMENTIEL

Dans le cadre de« SAVES HEIRO ».
Conférence « Elevage traditionnel au bénéfice de l’humain
et de l’animal »

4 juin

INTERVENANT
 Pierre Mormede (INRA)

NOMBRE DE PERSONNES :

20 personnes

Descriptif
Le bien-être animal constitue un des paramètres de
l’élevage mais aussi l’une de ses finalités. Les animaux
perçoivent toutes les contraintes de leur environnement.
Il faut comprendre leurs émotions et leurs capacités de
réaction pour adapter au mieux leurs conditions idéales
d’élevage.
Pierre Mormède est docteur-vétérinaire, directeur de
recherche et chargé de mission « douleurs animales » à
l’Inra de Toulouse.

Objectifs
Amener la science au plus près des habitants du Savès afin
d’apporter une réflexion constructive sur le monde qui
nous entoure. Lors de cette manifestation, l’objet était de
s’intéresser à ce qui fait débat à l’heure actuelle sur les
conditions d’élevage des animaux.
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SAVES 31
EVENEMENTIEL
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Rieumes

Festival « Rieumes sous les Etoiles »
Le Festival "Rieumes sous les Etoiles" est revenu pour la
deuxième année consécutive animer les rues de la ville de
Rieumes.

Samedi 30 juillet

Descriptif
INTERVENANT(E)S
Les scientifiques :
 PhilippePicgirard (Rêve de Ciel)
 Alain Blanchard
Les artistes :
 Jorge Saraniche
 Jean-Michel Hernandez
 Sandrine Balza
 Louise Cassagne
 Juan Jimena
 Gildas Malassinet
 ClaudineTrémeaux
 Alban Nenon
 Fabrice Guerin
 Mina Ben Badda
Et la complicité de ;
Alexandra Josse (Gudulle et galipette)

NOMBRE DE PERSONNES :

200 personnes

ASTRONOMIE
Observation du soleil et des étoiles avec des télescopes
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Ateliers scientifiques, contes
THEATRE ET MUSIQUE
INSTALLATION
Les jeunes de la MJC de Rieumes et du Savès ont
présenté une installation artistique.
CONFERENCE
"L’Univers"
REPAS A ETE ANIME PAR DIFFERENTS
ARTISTES
VISITE CURIEUSE DEAMBULATOIRE
CLOWFERENCE
SPECTACLE DE LIGHTPAINTING
CONFERENCE MUSIQUE-SCIENCE
Objectifs




Rendre le savoir scientifique et l’expression
artistique accessibles à tous
Faire de la culture un enjeu de développement
touristique local de qualité et respectueux des
hommes et de leurs environnements (agenda 21)
Permettre à des populations rurales éloignées des
grands pôles scientifiques, d’avoir accès à la
culture artistique et scientifique.
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SAVES 31

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

EVENEMENTIEL

Fête de la Science « Handi'Cap sur la différence ! »

Rieumes

Descriptif

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Le collectif associatif qui s’est constitué autour de ce
projet, a disposé de 2 jours de fête pour amener le public vers la
différence grâce à des parcours sensoriels, une conférence, des
ateliers culinaires, de la musique, du sport, du théâtre et une
initiation à la langue des signes.
Au cours de la journée les élèves des écoles de Rieumes
(Maternelle, Elémentaire et Collège ) ont été invités à participer
à des animations mises en place par les élèves du LEP, ainsi que
d'autres associations. Certaines de ces activités ont été mixtes
(élèves / handicapés) afin de privilégier les échanges et de lutter
contre les préjugés.
Les soirées, tout public, ont présenté un film/conférence, un
dîner/concert , une exposition d'œuvres réalisées par des
handicapés et des stands tenus par les associations locales
œuvrant pour le handicap.
Nous avons souhaité au cours de ces deux jours, donner
l'occasion aux participants de comprendre et de découvrir
l'autre, mais également donner aux personnes en situation de
handicap une place de tout premier ordre qu'ils ont rarement
l'occasion d'obtenir.

INTERVENANT(E)S

Association LoSTé
Association Enfants AVS Ecoles
AJHSCL
Handiamos
Groupe de travail handicap
LEP Le Savès
Amélia Pujol
Collège et école primaire de Rieumes
Associations locales caritatives (Bol d'R,
Ela,Téléthon...)
APEDYS
Les Petits débrouillards
Les pourquoi pas nous ?
Mélanie Jucla (Labo Octogone)
NOMBRE DE PERSONNES :

Objectif

150 personnes
Sensibiliser au handicap pour favoriser la mixité, le vivre
ensemble et appréhender de nouvelles connaissances scientifiques
pour l'aide aux personnes en situation de handicap.
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SAVES 31

ACTIONS CINE- RURAL
Dans le cadre des Buissonnances

.

LIEUX DE DISTRIBUTION

Cinéma-scientifique

Rieumes :

Descriptif
SUJETS ABORDES

Astronomie
Sciences Humaines et Sociales
INTERVENANT(E)S
Clautilde Dubois (Mercator Océan)
Brahim Lamine(IRAP)
Alain Blanchard (IRAP)
NOMBRE DE PERSONNES :
80 personnes

Des projections mensuelles de documentaires scientifiques abordant
des problématiques liées à l'anthropologie sociale ou culturelle ont
été programmées tous les derniers jeudis du mois à Rieumes. Les
séances ont été suivies de débats avec le public et un ou des
intervenants, spécialistes de la thématique abordée dans le
documentaire afin de nourrir la réflexion.

Objectif
Faire découvrir au public des manières différentes de voir le monde
et les relations humaines.
Permettre à des populations rurales, éloignées des grands pôles
scientifiques, d’avoir accès à une culture scientifique permettant de
connaître les travaux de recherche et les résultats obtenus dans ces
laboratoires.
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TOULOUSE

ATELIERS SCOLAIRES

Art-matheur

LIEUX ET DATES
DE DISTRIBUTION
Collége Clémence Isaure. Classe de 4ème SEGPA
De février à juin

SUJETS ABORDES

La géométrie. Les arts plastiques
INTERVENANT(E)S
Delphine Seuront
Yannick Robert

NOMBRE DE PERSONNES :
10 Jeunes

Descriptif
Action coordonnée par la Référente Jeunesse (éducatrice spécialisée) au
sein du Conseil Départemental dans le cadre de la Prévention Spécialisée
au sein du Collége Clémence Isaure à Toulouse. Il s’adressait à deux
classes de 4ième Segpa et regroupe 16 collégiens.
Cet atelier venait faire écho à une note émise par la Direction de
l’Evaluation de la Prospective et de la Performance, (Ministère de
l’Education) qui indiquait que, en 2014, près des deux tiers des élèves de
3ième passant le Brevet, obtenaient moins de 10/20 à l’examen final de
mathématiques.
Si l’origine sociale des élèves conditionne en partie leur orientation vers
la filière générale ou professionnelle, celle-ci n’a pas d’incidence sur les
résultats énoncés en mathématiques.
La question du sens que les jeunes accordent à l’apprentissage de cette
discipline se pose alors.
Objectif
En étroite collaboration avec les enseignants du collège, les jeunes ont
été amenés à créer une œuvre collective en s'inspirant d'œuvres cubistes
et en s'appuyant sur des règles de composition appliquées à l'image
(lignes de forces, formes géométriques simples, perspectives, contrastes,
proportions, etc...).
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TOULOUSE

ATELIERS SCOLAIRES
Parcours Culturel

OUSE

« Danse avec les signes »

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Ecole Lucie Aubrac
Classe Ulysse
Courant d’année 2015-2016

Public touché :
15 élèves

Intervenant(e)s




Gildas Malassinet-Tannou, calligraphe de
lumière
Claudine Trémeaux, danseusechorégraphe
Sylvie Athènes, scientifique

Ces ateliers ont obtenu en 2014, le label national

« Agir ensemble contre l’illettrisme ». Cela fait suite à plusieurs prix
récompensant le travail fait (2012 prix Maif et SNCF, 2013 prix
SNCF)
Descriptif
Inspirés par les travaux du Pr J.-F. Démonet (Inserm Toulouse) et de M.
Longcamps (Lapma), les Chemins Buissonniers ont proposé à un
établissement scolaire une série de 6 ateliers alliant danse, lightpainting
et sciences, sur le thème de l’écriture. Les enfants ont découvert ainsi
l’histoire des écritures, ont développé leur geste grapho-moteur et
aiguisé leur goût pour l’écriture au travers du lightpainting.
Chaque fin de session d’ateliers s’est conclue par une restitution au cours
de laquelle les enfants ont présenté le fruit de leur travail.

NOMBRE DE PERSONNES :
15 jeunes

Objectifs







Réconcilier les enfants en difficulté avec la lecture et l’écriture
(dyslexie, dysorthographie,…)
Les aider dans leurs apprentissages de l’écriture (renforcement
de la mémoire sensorimotrice ou mémoire du geste graphique)
Leur apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit
Reconstruire une image positive d’eux-mêmes par la réalisation
d’un projet artistique
Faire découvrir aux enfants les avancées récentes des
neurosciences
Développer les pôles de connaissances (utilisation des outils
d’information et de communication, ouvertures artistiques) et de
compétences du socle commun (travail en groupe, autonomie,
initiative) en lien avec les responsables pédagogiques et
éducatifs des diverses structures d’accueil
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TOULOUSE
OUSE

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

MJC Empalot / écoles Léo Lagrange, Daste
Dernier trimestre 2016
Année 2017.

PARTENAIRES
La MJC Toulouse-Empalot
La Direction de DDS (Développement
Social d’Empalot)
La Fédération Française pour l’UNESCO,
Le laboratoire CNRS « Laplace »,
L’Association « Théâtre à propos »
L’association LuMiPy,
L’’association « Gudulle et Galipette »

NOMBRE DE PERSONNES :

ATELIERS SCOLAIRES et
PERI-SCOLAIRES

« La force des pensées africaines et arabes dans la
culture de la paix »
Descriptif
Ce projet transdisciplinaire (arts et sciences) comprend plusieurs
actions éducatives, culturelles et artistiques destinées aux habitants
et notamment aux jeunes du quartier Empalot à Toulouse.
L’objectif étant de faire découvrir aux habitants du quartier
Empalot la force des pensées africaines et arabes dans la culture
de la paix et leurs apports dans les connaissances scientifiques à
travers des moments de débats, d’échange, la création d’une
exposition avec les jeunes, la tenue d’ateliers, la création d’une
émission de radio, la renconres avec un scientifique spécialiste de
la lumière. En tant que Club Unesco, notre association a également
souhaité inscrire ce projet dans « l’Année Internationale de la
Lumière ».
Déroulé
Premier temps : la recherche du sens commun
Une rencontre-débat organisée à la Maison des Jeunes et de la
Culture Empalot (MJC) avec une mise en scène théâtrale, une
présentation de l’histoire des sciences arabes et un film
documentaire.

10 jeunes

Deuxième temps : les esprits de lumières
Trois ateliers sont proposés aux jeunes : la création d’une
exposition sur les droits humains, un atelier bodylightpainting et
sciences de la lumière et un atelier radio.
Troisième temps : restitution finale avec présentation d’un
spectacle créé par les jeunes, de l’exposition et de l’émission
radio réalisée. Suivi d’un temps de dialogue entre le public, les
jeunes et l’ensemble des intervenant.e.s.
.
.
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TOULOUSE

CONFERENCES
ARTS/SCIENCES

Cinéma-Santé
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Descriptif

Centre social de Bagatelle, à la MJC Empalot et à la
Médiathèque du Grand M.

Intervenant(e)s
Mina Ben Badda, responsable du Club Unesco “les
gazelles”.
Séverine Carrausse, sociologue
Association « Femmes et Sciences »

NOMBRE DE PERSONNES :

70 personnes

Descriptif
Actions proposées au sein de différents centres sociaux
toulousains. Un échange, avec une scientifique a eu lieu à partir
d'un documentaire traitant d'un sujet associé aux techniques de
soins liées à la petite enfance dans différentes cultures ou
encore le développement psychologique des enfants de
maternelle. A été également traité la place des personnes âgées
dans les quartiers dits "sensibles".
Objectifs
Faire découvrir aux habitants des quartiers :

Les techniques de soin et les rites associés à la petite
enfance dans différentes cultures

Le développement psychologique et relationnel des enfants
de maternelle.

La place des personnes âgées dans les quartiers dits
sensibles.
Redéfinir et repenser les notions de santé et de vivre-ensemble
sous l’angle de la socio-anthropologie.
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TOULOUSE
CONFERENCES
ARTS/SCIENCES

.
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau :
Quai des Savoirs de Toulouse
19 et 20 mars 2016
Médiathéque de Tourneuille
16 mars 2016
Forum des Sciences Cognitives, Paris.
27 mars 2016
Altigone. Saint Orens
15 octobre 2016

INTERVENANT(ES)
Musique : Isabelle Cirla.
Fournisseur d’ondes cérébrales : Pierre
Fauret.
Scientifiques : Sylvie Athénes.
Karen Lafosse

« Le Cerveaurium »
Descriptif
Le Cerveaurium est une animation multimédia immersive : les
spectateurs, confortablement allongés 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.
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 a pu ainsi visualiser en direct les
représentations de l’activité cérébrale du sujet.
Objectifs

NOMBRE DE PERSONNES :

200 personnes





Faire découvrir le cerveau et son fonctionnement
Faire découvrir un système d’observation du
cerveau avec un casque à électrodes.
Faire découvrir les possibilités de l’interface
cerveau/machine
L’essentiel étant de faire vivre un moment privilégié
aux visiteurs, pour leur donner envie d’en savoir
plus sur l’architecture et le fonctionnement du
cerveau.
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TOULOUSE
SPECTACLES
ARTS/SCIENCES

SISQUA
Les expèriennces sensorielles

.
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
Dans le cadre du salon de l’agro-alimentaire
Parc des expositions :
8 au 11 décembre 2016
.
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION
INTERVENANT(ES)
Emmanuelle Lutgen
Claire Hugot

NOMBRE DE PERSONNES :

Descriptif

A l'occasion du Sisqa, Salon de la qualité alimentaire et en
partenariat avec Science Animation, nous avons proposé de
découvrir des lectures musicales interprétées par deux comédiennes
de la compagnie des z'OMNIS : toutes les heures, elles ont mis en
scène un récit gourmand de Leïla Halhouli.

Objectifs
Dans le cadre du salon, faire découvrir les produits du terroir MidiPyrénées à travers l’écriture et la lecture.

1440 personnes
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TOULOUSE
CONFERENCES
ARTS/SCIENCES

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Centre international de conférences de Météo France à
Toulouse
12 novembre 2015
10 décembre 2015
14 janvier 2016
4 février 2016
3 mars 2016
21 avril 2016
9 juin 2016
27 octobre 2016
10 novembre 2016
8 décembre 2016

« Les Découvrades de soleil 2015/2016 »
Descriptif
Science Animation en partenariat avec Météo France et l'association
"Les Chemins Buissonniers", proposent chaque année au grand public
un cycle de conférences baptisé Les Découvrades. Imaginées chaque
saison autour d'une thématique commune, ces conférences-débats
Arts et Sciences ont traités de sujets variés et attractifs.

Les progrès ? Le Progrès ?
Aurions-nous désormais peur de l’avenir ?

Artistes
Suivi de :
Jorge Saraniche : musicien
Yannick Robert, illustrateur
Lucille Montadat, danseuse
Jean-Michel Hernandez, comédien
Dominique Guillo, écrivain, comédien
Marc Fauroux, comédien
Marie Mercadal, danseuse-circarcienne
Jean-Noël Sarrail, musicien
Bruno Lerebours, artiste clown

NOMBRE DE PERSONNES :

Vivre c’est choisir. Agit c’est décider.

Les Découvrades 2016 ont été constituées d’un ensemble de
conférences liées par ces deux fils rouge. La partie artistique a été
assurée par notre association.

2000 personnes
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TOULOUSE
EVENEMENTIEL

Exposciences Européenne
ESE 2016

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Descriptif
Hôtel Dieu à Toulouse
9 au 15 juillet

Artistes
Paradis Eprouvette
Jorge Saraniche
Boris sur les Planches
Damien Jayat

Exposcience est un dispositif qui vise à développer chez les jeunes le
goût pour les pratiques scientifiques, à valoriser leurs travaux et à
favoriser les échanges entre jeunes et les chercheurs d’une part et les
jeunes et le grand public d’autres part.
Durant 3 jours, des débats,des animations, des spectacles seront
proposé aux jeunes et au public présent.
Les Chemins Buissonniers, ont eu à charge de proposer une
programmation artistique adaptée à l’événement.

NOMBRE DE PERSONNES :
200 personnes

Objectif
Amener un regard ouvert sur l’imagination poétique et artistique.
Les sciences et techniques sont omniprésents dans notre quotidien et
il est important de posséder une culture scientifique pour que
chacun.e s’ancre dans la vie sociale. Mais cela ne peut se faire sans
une approche sensible du monde.
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REGION
SPECTACLES/CONFERENCES

LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

« Les Curieuses Visites Curieuses »

Une dizaine d’interventions lors des grandes
manifestations scientifiques de la Région
Actions dans 4 départements ;
Toulouse
o Quartier des Sciences,
o Campus UPS
o Manufacture des Tabacs
o Boule CEMES
o IMFT
o Musée St Raymond
Albi
o Univ. Champollion
o Ecole des Mines
Bagnères de Bigorre

Descriptif
Cette action a été le résultat du rapprochement des deux
structures, la compagnie de théâtre Les Anachroniques et les
Chemins Buissonniers. Avez-vous fait cette expérience
d'avoir eu, à l'école, certains professeurs 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 ? Avec la
« Curieuse Visite Curieuse », nous avons fait l'expérience de
mêler au contenu scientifique ou historique d'une visite
guidée, une part d'imaginaire, de fantaisie, d'humour ou de
poésie.
Objectifs

PARTENARIAT
Enquête de Patrimoine
Anachroniques
L’Agit

Cette offre de médiation scientifique a permis aux étudiants et
au grand public de mieux appréhender les richesses peu connues
de notre patrimoine universitaire, et plus globalement, les
richesses du patrimoine scientifique de Toulouse et de la région.

INTERVENANT(E)S
 Fabrice Guerin
 Sonia Moussay
NOMBRE DE PERSONNES : *
225 personnes
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DEPARTEMENT
31

ATELIERS SCOLAIRES

« Ateliers radio »
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Collége Antonin Perbosc (Auterive)
Classe de 4ème SEGPA
De avril à juin

PARTENARIAT
Radio Mon Pays
Gudulle et galipette
INTERVENANT(E)S
 Alexandra Josse
 Claire Bigeault
 François Falguerolle
NOMBRE DE PERSONNES :
15 jeunes

Descriptif
Les élèves participent à la conception et à la réalisation d'une
émission radio de A à Z et sont ainsi impliqués à chacune des étapes
du projet.
Partir de ce que savent les jeunes, et aborder au fur et à mesure des
ateliers des notions de plus en plus complexes en variant les
supports et en laissant une large place à la réflexion et au débat sur
l’utilisation des médias et sur l’usage d’internet.
Découvrir les phénomènes physiques liés aux ondes sonores

Objectifs
Education aux médias à travers la découverte de l’outil radio.
Travail avec une classe de 4ème sur les médias et la citoyenneté à
travers la découverte de l’outil radio en relation avec les enseignants
et l’équipe pédagogique du collège.
En devenant eux mêmes porteurs d’une parole médiatique,
les jeunes ont été 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 sur les médias.
Découvrir la physique des ondes radio à travers une
animation radio.
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NATIONAL

EXPOSITIONS

Exposition
LIEU(X) et DATE(S)
DE DIFFUSION

Diffusion : « les Femmes dans les
sciences et les arts »
Toulouse, Exposcience ; 25, 26 mai
CCAS de Bagatelle (Toulouse) du 4
au 24 avril
INSA ; décembre
Montauban, centre AMAR , 7 mars
au 11 mars + conférence femmes et
sciences
Paris, Institut Nenuphar : 14 mars
au 17 avril
Diffusion : « Les Droits Humains »
Mjc Empalot mai 2016

« Les femmes dans les arts et les sciences…vers
de nouvelles histoires »
Cette exposition a cherché à mettre en lumière des
femmes qui ont marqué le monde des arts et le milieu scientifique
par leurs travaux et leurs créations. La partie conférence a permis
d’expliquer le combat qu’elles ont du mener chacune à leur
époque pour être reconnues par leurs paires.
Ces femmes sont les emblèmes du long chemin qu’ells ont du
parcourir et suivent encore pour aboutir à l’égalité homme femme.

Exposition
« Les droits humains et la Charte Manden »
Exposition résultant du travail mené par les jeunes de la MJC
Toulouse-Empalot qui à travers la réalisation d’œuvres artistiques
en lightpainting ont parlé des droits des enfants et de la Charte du
peuple Manden (Mali XXIème siècle)

NOMBRE DE PERSONNES :
550 personnes
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ATELIER DE
REFLEXION
SHS
Ont participé à ce groupe de réflexion
-

Elise Bruault, Sandrine Balza, Jorge
Saraniche, Estelle Cabrillac, Myriam
Valton, Alain Girou, Cathy Delguasto,
Patrick Dumas, Alexandra Josse, Claudine
Trémeaux, Jean-Michel Hernandez, Marc
Soueix, Jeremy Urset, Bruno Lerebours,
Philippe Réveillon, Mina Ben Badda,
Jamal El Arch. Elise Colin-Madan

Objectifs
Depuis leur création, Les Chemins Buissonniers
œuvrent implicitement dans le cadre des Sciences
Humaines et Sociales.
Un groupe de travail s’est mis en place pour réfléchir
aux actions à créer pour les années future mettant plus
en avant ce travail autour des SHS dans nos activités à
venir.
Quatre thèmes de réflexions ont été proposés.
1) Comment dans notre communication, rendre plus
visible cet ancrage des Chemins dans les SHS
2) Créer des parcours scientifiques et artistiques "hors
les murs". Comment trouver un autre public que
celui qui se sent déjà concerné ? Essayer de sortir
de l’entre - soi
3) Mettre en débat la notion de « handicap » à travers
la notion de « pluri-sensorialité »
4) Peut - on faire en sorte que l’activité scientifique
comme artistique soit au « service du bien
commun »
A noter que la partie Egalité entre les Femmes et les
Hommes est un aspect transversal qui est inscrit dans
toutes nos actions et sera renforcé.
Des rencontres- ateliers de mise en pratique se sont mises
en place. Elles ont permis de confronter, de partager les
savoirs faire des uns et des autres.
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GESTION DE
L’ASSOCIATION

En septembre 2016, reconstitution d’une équipe salariée autour de Philippe Réveillon pour la
gestion administratrice et pour la communication. Dans un premier temps, la partie gestion
administrative sera assurée par Philippe. Priorité est donnée à l’emploi d’une personne en charge de
la communication. Un second poste doit être ouvert pour mener à bien la mission qui nous est confiée
de communication du travail de recherche de Anita Meidani.
L’équipe constituée se décline ainsi :
- Eva Virecoulon : En charge de la diffusion des travaux d’Anita Meidani. Assure la
communication des Chemins.
- Sandrine Balza : chargée des montages de dossiers de financements.
- Nicolas Dabadie : chargé dela diffusion des spectacles
- Philippe Réveillon : chargé de la coordinantion et des relations avec les partenaires.
En renfort à l’équipe des personnes en Service Civique nous ont rejoints :
- Lucie Peixoto qui a créé des outils vidéo sur plusieurs de nos actions. Sa mission s’est
terminée début juin.
- Eva Virecoulon, qui a été chargée de la mise en place de nos outils de communication. Sa
mission c’est terminée fin juin. Mais elle rejoint notre équipe en septembre pour mener à bien
le programme de communication avec A. Meidani.
- Vicky Narsou pour nous aider à la diffusion des spectacles, Danse avec les Signes (en appui à
Xavier Gauduel) et Lune et l’autre.
- Justine pour suivi handicap
- Emilie Dia, pour le suivi des ateliers sur les neurosciences et du cerveaurium
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