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Programmation Café du Quai
MARS / AVRIL 2016
Le Café du Quai accueille chaque semaine Les Cafés du Quai, sous la
coordination de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Lieu convivial d’échanges et de partage autour des sciences participez
aux rencontres animées par des laboratoires de recherche, des
académies et sociétés savantes et des entreprises.
Rencontre tous les mardis à 18h30 et le premier dimanche du mois à 16h
au 39 allées Jules Guesde.
Programme complet : http://quaidessavoirs.fr et http://agenda-cst.univ-toulouse.fr/

Dimanche 20 mars 15h00
Semaine du Cerveau
A chacun sa synesthésie ?
Adeline Grand Clément, Maître de conférences en Histoire grecque au laboratoire
Patrimoine, Littérature, Histoire -PLH (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Jean-Pierre Albert, Directeur d’étude à l’EHESS
Jean-Michel Hupé, Chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche Cerveau et
Cognition - CeRCo (Université Toulouse III - Paul Sabatier/CNRS)
Voir des sons, entendre des couleurs : de telles particularités sont-elles biologiques ou
culturelles ? Les neuroscientifiques cherchent à comprendre les mécanismes
neurologiques qui engendrent ces synesthésies au sein de la population occidentale. Mais
qu’en est-il des sociétés passées, ou non occidentales ? Pourquoi est-ce que chez les
Mélanésiens, on « écoute une odeur » et, chez les Grecs de l’Antiquité, on parlait d'airs
de musique « bariolés » ? Ici, la « synesthésie » ne renvoie pas à une disposition
individuelle et semble partagée par l'ensemble de la société… Lors d’un café-débat, les
membres
d’une
équipe
interdisciplinaire
(historiens,
anthropologues
et
neuroscientifiques)
réunie
autour du
programme « Synaesthesia »
(http://synaesthes.hypotheses.org/), présenteront leurs travaux sur le sujet.

CONTACT PRESSE
Hélène PIERRE
Chargée des projets événementiels
Service Diffusion de la Culture des Sciences et des Techniques
Tél. : +33 (0)5 62 25 01 18
helene.pierre@univ-toulouse.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ
Jeudi 17DE
mars 2016
PRESSE
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE www.univ-toulouse.fr
COMMUNIQUÉ
DE –PRESSE
41,
allées Jules Guesde
CS 61 321
31013 Toulouse Cedex 6

Mardi 22 mars 18h30
Cycle : Sacrée Science
IA ? Je vous explique
Henri Prade, Directeur de recherche CNRS à l’Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse - IRIT (CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier/Université Toulouse
Capitole/Université Toulouse – Jean Jaurès/INP Toulouse)

L’intelligence artificielle, association paradoxale de deux mots, ou des deux lettres
IA, est une expression qui s’est maintenant largement répandue dans notre culture. Ce
que recouvre l’IA reste souvent l’objet de malentendus et de fantasmes. L’objet de la
rencontre est de contribuer à les dissiper, de rappeler l’histoire de l’IA, de donner une
idée de ses retombées actuelles ou futures, d’expliquer en quoi elle peut aussi contribuer
à repenser notre rapport au monde.

Mardi 29 Mars 18h30
Cycle : Art et science
Les Entendre Dire lisent les philosophes des Lumières
Dans le cadre du Festival « Entre en Scène ! »

Laurent Perez, comédien et metteur en scène de l’Emetteur Compagnie
Les participants de l’atelier de lecture à haute voix de l’Université Toulouse Capitole.
'' Les Entendre Dire '', un atelier de lecture à haute voix animé par le comédien et
metteur en scène Laurent Perez de l’Emetteur Compagnie. Et si pour eux lire est un
plaisir, à travers cette aventure littéraire sensible, intellectuelle et conviviale ; écouter
l’est tout autant et ils viendront partager leur travail avec nous au sein du Café du Quai.
"Nous avons choisi de travailler cette année autour des auteurs des Lumières.
Mais est-ce vraiment un choix ? Ne serait-ce pas plutôt une nécessité, voire une
urgence ? De Montesquieu à Beaumarchais, en passant par Rousseau, Voltaire,
Diderot, nous voulons donner à réentendre ce que nous croyons connaître et
que nous avons oublié, nous voulons réveiller le souffle et la vigueur de ces
mots que la Révolution a cristallisé en Liberté, Egalité, Fraternité." Laurent Perez
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Mardi 5 Avril 18h30
Cycle : Science et entreprise
Du labo à l’innovation
Marianna Braza, Directeur de recherche CNRS à l’Institut de Mécanique des Fluides de
Toulouse - IMFT (Université Toulouse III - Paul Sabatier/CNRS/INP Toulouse)
Docteurs entrepreneurs
Contrairement aux idées reçues, les relations entre le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche et celui des entreprises se sont amplifiées ces dernières
années. Grâce aux laboratoires de recherche publique émergent souvent des entreprises
innovantes.
Nos chercheurs/entrepreneurs vous montreront que de nombreuses passerelles existent,
que ces « deux mondes » ne sont ni si différents ni éloignés et qu’ils se nourrissent l’un
l’autre. Venez dialoguer avec eux !
Mardi 12 Avril 18h30
Cycle : Sacrée Science
L'hérédité, qu'une affaire de gènes?
Etienne Danchin, Directeur de recherche CNRS au laboratoire d’Evolution et Diversité
Biologique - EDB (ENFA, CNRS, Université Toulouse III - Paul Sabatier)
Depuis 40 ans et surtout depuis les années 2000, il devient évident que l'hérédité ne se
limite pas à la seule transmission de gènes et que nous sommes tous le fruit de l'histoire
de tous nos ancêtres, depuis le plus ancien jusqu'au plus récent. Ces découvertes
majeures affectent l'étude de l'évolution, la médecine ou la biologie de la conservation.
Nous verrons avec des exemples précis à quel point cela change notre compréhension du
vivant, conduisant potentiellement à une vaste généralisation des théories et concepts de
l'évolution.

Mardi 19 Avril 18h30
Cycle : MT180
MT180, Prix du Jury 2016
Un exposé clair, concis et convaincant sur son projet de recherche, en trois minutes
chrono, c’est le défi que lance le concours « Ma thèse en 180 secondes » aux doctorants
: présenter leur sujet de recherche, en français et avec des termes simples, à un public
profane et diversifié, le tout avec l’appui d’une seule diapositive !
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Pour la troisième année consécutive, la Conférence des présidents d’université (CPU) et
le CNRS s’associent pour organiser le concours Ma thèse en 180 secondes en France. La
finale régionale se déroulera Mardi 12 avril. Rencontrez le gagnant du prix du Jury qui
viendra partager avec vous, autours d’un café, son expérience !

Mardi 26 Avril 18h30
Cycle : MT180
MT180, Prix du Public 2016
Un exposé clair, concis et convaincant sur son projet de recherche, en trois minutes
chrono, c’est le défi que lance le concours « Ma thèse en 180 secondes » aux doctorants
: présenter leur sujet de recherche, en français et avec des termes simples, à un public
profane et diversifié, le tout avec l’appui d’une seule diapositive !
Pour la troisième année consécutive, la Conférence des présidents d’université (CPU) et
le CNRS s’associent pour organiser le concours Ma thèse en 180 secondes en France. La
finale régionale se déroulera Mardi 12 avril. Rencontrez le gagnant du prix du Public qui
viendra partager avec vous, autours d’un café, son expérience !
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