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journée
d’étude

08:30

accueil des participants

09:00

ouverture suivie de la
présentation de la semaine thématique & de la journée d’étude

Clarisse Barthe-Gay, directrice adjointe du département Archives & médiathèque,
	Université de Toulouse II-Le Mirail

09:30

“Une brève histoire de la culture scientifique”
Nicolas Witkowski, éditeur et écrivain

10:15

“La publication scientifique à l’heure de l’édition numérique”

Muriel Lefebvre, maître de conférences HDR en sciences de l’information et de la communication,
	Université Toulouse 1 Capitole

11:15

table ronde

12:30

repas

/ L’édition scientifique en question

modérée par Muriel Lefebvre, Université Toulouse 1 Capitole
Pierre Chourreu, directeur du service commun documentation, université toulouse III-paul sabatier
	Jean-Pierre Marson, directeur des Éditions Cépaduès
	Olivier Thual, professeur à l’Institut national polytechnique de Toulouse (sous réserve)
	Marthe Toledo, librairie Privat Médecine et sciences, Toulouse

14:00

“Science en culture : lorsque les écrivains
lisent & écrivent la science”
Laurence Dahan-Gaida, professeur de littérature comparée, Université de Franche-Comté

14:45

“Les éditions Cépaduès”

par les étudiants du Master 2 Édition du DAM

15:30

pause

15:45

table ronde

17:00

clôture

/ Sciences & livres pour les jeunes

modérée par Christophe Lerenard, Pavillon blanc, Colomiers
Aurore Champavère, Éditions les petits platons
Christophe Chaffardon, responsable des activités éducatives, Cité de l’espace
	Thierry Dedieu, auteur-illustrateur jeunesse
	Françoise Guiseppin, librairie Ombres blanches, Toulouse

journée organisée par

le département archives et médiathèque
& le centre régional des lettres
tout public | gratuit sur inscription : fabienne.respaud@univ-tlse2.fr

Vente
de livres
par la
librairie
Deloche

10-15/02/2014
exposition

— Histoire du livre / Livre & science

Regard sur les relations entre le livre et la science

organisée par les étudiants de Licence 3 information - spécialité bibliothèque du dam

Hall de la Médiathèque Montauriol

entrée libre

mercredi 12/02/2014 14-17:00

— Pédagogie / “L’éducation scientifique :

conférence

science & découverte du monde en classe”
/ par Jean-Charles Saura,

conseiller pédagogique, auteur de « 50 activités à la

découverte du monde par l’investigation » (Scéren - Crdp de l’académie de Toulouse, 2013)

organisée par le Centre départemental de documentation pédagogique de Tarn-et-Garonne

Centre universitaire de tarn-et-garonne

— Auditorium Montauriol

Public enseignant & personnel de l’éducation | sur inscription : melanie.gubin@crdp-toulouse.fr

mardi 11/02/2014 20:30

—Cinéma / Fahrenheit 451

projection

/ un film fantastique de François Truffaut | 1966 | 112mn
Avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack
Dans une société dystopique où la connaissance est considérée comme
un danger, les livres sont interdits. Le métier de Guy Montag consiste à
les repérer & à les détruire par le feu. Mais un jour, sa rencontre avec Clarisse,
une jeune institutrice, le pousse à remettre son activité en question…
organisée par la Médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne

espace des augustins

entrée libre

jeudi 13/02/2014 18:30

rencontre

—Café des Sciences / Rencontre
avec Jean-Baptiste de Panafieu
auteur-documentariste scientifique (éditions du Rouergue, Plume de Carotte,
Gulf Stream, Gallimard Jeunesse, Milan… ), docteur en océanologie biologique

Au cœur de l’édition scientifique actuelle, la volonté de vulgarisation de
l’information permet aujourd’hui au public d’entrer dans le monde des sciences
et de leur complexité de manière ludique, séduisante et la plupart du temps
interactive. Rendez-vous pour une soirée découverte avec notre invité
Mémo, Médiathèque de montauban

— Café des Cultures     

entrée libre

Conception graphique My Little Shack / Mémo, Médiathèque de Montauban Illustration Thierry Dedieu © Petite Plume
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Comment diffuser la science hors des
frontières de la communauté scientifique ?
Où en est l’édition scientifique à l’heure
du numérique ? Journée d’étude, exposition,
conférence, projection et rencontre offriront des angles
d’approche et des points de vue complémentaires
sur la promotion de la culture scientifique
et l’édition des savoirs.
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auditorium montauriol
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne

116 boulevard Montauriol 82o13 Montauban cedex
05 63 91 88 70 / www.universite82.com
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Mémo, Médiathèque de Montauban

2 rue Jean Carmet 82ooo Montauban
05 63 91 88 00 / www.mediatheque-montauban.com

Espace des augustins

27 rue des Augustins 82ooo Montauban
05 63 93 90 86 / www.mediatheque.cg82.fr

