
 20 lieux

 4 jours de débats,  

 conférences et  

 expérimentations 

 120 historiens,  

 chercheurs,  

 journalistes,  

 écrivains  

 et artistes 



programmation
(sous réserve de modifications)

 humain, non-humain  histoire et démocratie  écrire l’histoire

Jeudi 17 mai 2018

→ retour sur les bancs du collège
Atelier, avec Magali jean et Sandrine 
Richard-lévêque
TO7 ReyneRie,  

jeudi 17 mai, de 10h à 11h30

→ l’anthropophage : humain,  
trop humain ? 
labo d’histoire, modération Sophie dulucq, 
avec thomas brignon, Nicolas cambon  
et Sandrine costamagno
BiBliOThèque d’éTudes méRidiOnales,  

jeudi 17 mai, de 15h30 à 17h

→ etudier les migrations.  
rencontre avec catherine Wihtol  
de Wenden 
Animée par chantal bordes-benayoun  
et laure teulières
OmBRes Blanches,  

jeudi 17 mai, de 16h à 17h30

→ les humains et leur 
environnement : une histoire  
intriquée et irréversible
labo d’histoire avec Geneviève Azam  
et claude calame
liBRaiRie FlOuRy FRèRes,  

jeudi 17 mai, de 16h à 17h30

→ maladie(s), marginalisation, 
exclusion. Qui les désigne ?  
Qui les nomme ? Qui les ordonne ?
labo d’histoire, modération carole brami, 
avec Maurice born, claude-olivier doron  
et pascal Marie
cenTRe hOspiTalieR GéRaRd maRchanT,  

jeudi 17 mai, de 16h30 à 18h

→ conférence d’ouverture.  
la volonté que la liberté de l’autre soit
jean-claude Ameisen en conversation  
avec françois-xavier fauvelle  
Jean-claude Ameisen (« sur les épaules de darwin », 
France Inter), médecin et chercheur en biologie, inaugurera 

cette seconde édition de L’histoire à venir. dans une conférence dont le titre est inspiré d’une 
phrase de paul Ricoeur, il introduira la thématique de cette année « humain, non-humain », en 
montrant comment celle-ci résonne avec nos deux thématiques pérennes : « histoire et démo-
cratie » et « écrire l’histoire ». puis avec l’historien et archéologue François-Xavier Fauvelle, tous 
deux interrogeront le dialogue entre les sciences du vivant et l’histoire, pour montrer combien 
cette rencontre peut se révéler fertile pour notre connaissance de l’humain.

hôTel de dépaRTemenT, jeudi 17 mai, de 18h à 19h30
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→ le social est-il réductible  
au biologique ?
labo d’histoire, modération jérôme lamy, 
avec Sidi Askofaré et Maurice born
OmBRes Blanches,  

jeudi 17 mai, de 14h à 15h30 

→ comment l’art écrit l’histoire. 
rencontre avec mohamed  
el Khatib
Animée par Sarah Authesserre
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

17h-18h

→ l’apocalypse et l’anthropocène : 
l’historien face à la crise 
environnementale
conférence jean-baptiste fressoz
ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

jeudi 17 mai, de 20h30 à 22h

→ Finir en beauté,  
mohamed el Khatib
seul en scène, Mohamed el Khatib fait des der-
nières années de vie de sa mère un spectacle. 
pas un spectacle sur le deuil. ni même sur la 
mort. plus certainement, avec ce faux détache-
ment teinté d’humour parfois vachard qui nous 

le rend étrangement proche, le bonhomme nous parle simplement de chagrin, de filiation, de 
fratrie. de la culture soudainement encombrante d’aïeux nés dans un pays dont on ignore tout. 
de leur langue. d’un passé qui nous échappe. d’un exil géographique et temporel. À sa façon, 
avec des moyens simples arrachés à son parcours personnel – archives audio et vidéo, fac-
similé de documents, souvenirs épars –, il tente de réécrire sa propre histoire, et revisite en notre 
compagnie l’étrange puissance d’un amour qui se joue du temps et des frontières.

ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1, jeudi 17 mai, de 19h à 20h ; 20h30 à 21h30

TaRiF : de 12€ à 25€. RéseRvaTiOn : www.TheaTReGaROnne.cOm Ou 05 62 48 54 77

→ Qui n’a pas son minotaure ? 
s’aventurer dans le labyrinthe  
des mythes
conférence, corinne bonnet,  
Adeline Grand-clément et Vinciane  
pirenne-delforge
Issu d’une femme tout humaine et d’un 
taureau d’origine divine, le Minotaure 
concentre dans son hybridité l’excès 
(hybris) qui l’a fait naître. entre la crète 
et Athènes, les récits de l’épreuve du laby-
rinthe et du combat contre le monstre 
sont autant de manières d’exprimer le 
passage d’un état à l’autre. Mais la poro-
sité entre humanité et animalité ne place 
pas forcément la monstruosité là où on 
l’attend et les appropriations de ce thème 
– antiques et modernes – sont riches de 
perspectives. « Qui n’a pas son Mino-
taure ? » poser cette question, c’est inviter 
à écouter les mille et une voix d’un Mino-
taure sans cesse recréé.

lieu à cOnFiRmeR,  

jeudi 17 mai, de 20h30 à 22h
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Vendredi 18 mai 2018

→ le procès de néron :  
une fiction historique
labo d’histoire organisé par les étudiants  
de l’Association périples 
univeRsiTé TOulOuse-jean jauRès,  

vendRedi 18 mai, de 11h à 12h30

→ la mort réincarnée :  
objets mortuaires et figures 
funéraires
labo d’histoire, modération isabelle 
lacoue-labarthe, avec jonathan barbier, 
bruno bertherat, delphine espagno
sciences pO/univeRsiTé TOulOuse-capiTOle, 

vendRedi 18 mai, de 13h30 à 15h

→ les sciences humaines  
sont-elles solubles dans  
les sciences cognitives ?
labo d’histoire, avec Sylvie chaperon,  
jean-Michel hupé et jérôme lamy
OmBRes Blanches,  

vendRedi 18 mai, de 14h à 15h30

→ de la colonisation des savoirs  
à la brevetisation du vivant
Atelier, Samir boumediene  
et Marie-christine etelin
lycée d’enseiGnemenT GénéRal  

eT TechnOlOGique de TOulOuse-auzeville,  

vendRedi 18 mai, de 15h30 à 17h

→ Visiter une bibliothèque  
coloniale française
conférence, Sophie dulucq
espace ROGueT,  

vendRedi 18 mai, de 15h à 16h30

→ éric baratay, Biographies 
animales. Des vies retrouvées  
(seuil, 2017)
Autour d’un livre 
peut-on raconter la vie de la girafe du Jar-
din des plantes, de l’ânesse de stevenson 
Modestine ou du taureau Islero qui causa 
la mort de Manolete ? croisant sources 
écrites, images photographiques et fil-
mées et connaissance de l’éthologie et de 
l’environnement, eric Baratay repousse les 
frontières de l’écriture de l’histoire pour se 
placer résolument du côté de l’animal. en 
accumulant des matériaux sur différents 
destins inscrits dans leur temps, en les 
comparant, il propose aussi de penser des 
époques et des générations animales.

OmBRes Blanches,  

vendRedi 18 mai, de 10h à 11h30

→ l’histoire : une science humaine ?
conférence, johann chapoutot
On parle indifféremment des « shs » (les sciences humaines et sociales), mais la question se 
pose pour l’histoire : science humaine ou science sociale ? peut-on opposer, ou plutôt différen-
cier les deux ? la question est d’ordre épistémologique (elle porte sur l’inscription dans l’ordre 
des savoirs), elle est aussi métaphysique ou ontologique : en étudiant l’homme dans le temps, 
l’homme aux prises avec le temps, l’histoire constitue un travail de l’homme sur lui-même qui n’a 
sans doute pas d’équivalent.

univeRsiTé TOulOuse-jean jauRès, vendRedi 18 mai, de 14h à 15h30
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→ les humains et nous :  
ce que racontent les relations  
entre espèces, de la préhistoire  
à nos jours
labo d’histoire, avec eric baratay,  
clément birouste, Michèle dagenais  
et Nicolas teyssandier
quai des savOiRs,  

vendRedi 18 mai, de 14h à 15h30

→ promenade savante sous  
la canopée. humain, inhumain, 
surhumain, monstrueux :  
l’altérité dans tous ses états
présentée par les chercheurs  
de l’université toulouse-jean jaurès
univeRsiTé TOulOuse-jean jauRès,  

vendRedi 18 mai, de 15h30 à 17h

→ politiques des animaux
labo d’histoire, modération emmanuel  
laurentin, avec Antoine doré,  
joséphine lesur et pierre Serna
OmBRes Blanches,  

vendRedi 18 mai, de 16h à 17h30

→ esclaves, afro-féministes : 
comment inscrire les dominé.e.s, 
subalternes, sans voix et sans 
pouvoir au centre du récit 
historique ?
conférence, Silyane larcher
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

vendRedi 18 mai, de 16h à 17h30

→ éloge des retrouvailles :  
ce que signifie la rencontre  
des peuples
conférence, françois-xavier fauvelle
médiaThèque jOsé caBanis,  

vendRedi 18 mai, de 16h30 à 18h

→ mai 68 à toulouse
labo d’histoire, organisé en collaboration 
avec la délégation iNA pyrénées, avec eric 
darras, Robert Marconis et colette Zytnicki 
cinémaThèque,  

vendRedi 18 mai, de 17h à 18h30

→ archéologie et patrimoine :  
que fouille-t-on,  
pour qui fouille-t-on ?
labo d’histoire, modération florent  
hautefeuille, avec pierre chalard,  
Virginie czerniak, Alexandra dardenay  
et Anne lehoërff
espace ROGueT,  

vendRedi 18 mai, de 17h00 à 18h30

→ homo ex machina. hommes  
et machines dans l’histoire
labo d’histoire, modération héloïse  
Kolebka, avec Malik Ghallab, françois  
jarrige et jérôme lamy
quai des savOiRs,  

vendRedi 18 mai, de 17h30 à 19h

→ utopies, uchronies : retrouver  
les alternatives, ouvrir les possibles
labo d’histoire, modération julie clarini,  
avec Alice carabédian, Quentin deluermoz  
et jean-baptiste fressoz
Que se serait-il passé si napoléon avait gagné 
Waterloo ? si le chemin de fer n’avait pas été 
inventé ? si les mines de charbon s’étaient rapi-
dement épuisées ? pourquoi s’est-il passé ce 
qui s’est passé et pas autre chose ? d’autres 
mondes pourraient-ils advenir ? l’imagination 
est un outil utile à l’historien, aux artistes et aux 
citoyens pour essayer de mieux comprendre 
l’histoire telle qu’elle s’est déroulée, restituer les 
possibles et les incertitudes des temps passés, 
en montrant qu’il y a eu des alternatives dans le 
passé, et donc qu’il y en a pour l’avenir.

BiBliOThèque d’éTude eT du paTRimOine,  

vendRedi 18 mai, de 16h30 à 18h
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→ penser l’humain et le divin : jeux 
de miroir et pratiques de l’écart
labo d’histoire, modération corinne  
bonnet, avec claude calame, fabio  
porzia et Vinciane pirenne-delforge
hôTel duBaRRy,  

vendRedi 18 mai, de 17h30 à 19h

→ neandertal, une autre humanité ?
café-préhistoire avec bruno Maureille
musée-FORum de l’auRiGnacien,  

vendRedi 18 mai, de 18h30 à 20h

→ union soviétique, cambodge : 
que peut-on donner à voir  
des expériences 
concentrationnaires ?
labo d’histoire, modération Natacha  
laurent avec Ariane Mathieu,  
Rithy panh et Nicolas Werth
OmBRes Blanches,  

vendRedi 18 mai, de 18h à 19h30

→ Zorro, carmen, un paso doble
labo d’histoire, emmanuelle  
perez-tisserant et Sophie Rabau
pizzeRia place de BelFORT,  

vendRedi 18 mai, de 18h à 19h30

→ L’Image manquante  
(rithy panh, 2013, 92 min.)
film présenté par Rithy panh  
et suivi d’une discussion
cinéma aBc,  

vendRedi 18 mai, de 20h à 22h

→ apéro-blues  
avec le better day blues band

ThéâTRe GaROnne, BaR,  

vendRedi 18 mai, de 20h à 21h

→ rencontres avec le non-humain
Animé par emmanuel laurentin
en dialogue avec des chercheurs, emmanuel laurentin (« la Fabrique de 
l’histoire », France culture) explore la thématique du festival « humain, non-
humain », à travers des interviews courtes, permettant de saisir les frontières 
de l’humain et les relations que les hommes entretiennent avec l’alterité, ani-

mal, divinité ou machine.

ThéâTRe GaROnne, GRande salle, vendRedi 18 mai, de 20h30 à 22h

→ transhumanisme et éthique  
de la science. rencontre avec 
Jacques testart
Animée par claude-olivier doron  
et jean-Michel hupé
Biologiste de renommée internationale, 
Jacques Testart a été à l’origine des 
recherches ayant permis la naissance du 
premier bébé éprouvette. lors de cette 
rencontre, il s’agit de revenir sur son expé-
rience de chercheur, les enjeux posés 
aujourd’hui par la sélection humaine à partir 
des embryons, et ses travaux récents sur le 
transhumanisme (Au péril de l’humain. Les 
promesses suicidaires des transhumanistes, 
co-écrit avec Agnès Rousseaux, seuil, 2018). 
Il parlera également de son attachement aux 
conférences de citoyens et de l’association 
sciences citoyennes.

ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

vendRedi 18 mai, de 18h à 19h30
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samedi 19 mai 2018

→ le règne de l’entre-deux :  
les hybrides dans les décors  
de la renaissance
conférence, pascal julien
hôTel duBaRRy,  

samedi 19 mai, de 9h30 à 11h

→ le labyrinthe des violences 
nazies. humanité, inhumanité,  
sous-humanité, bestialité
conférence, christian ingrao
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

samedi 19 mai, de 10h à 11h30

→ raconter la révolution
labo d’histoire, modération Anaïs Kien,  
avec Antoine de baecque, jean-françois 
hamel et pierre Serna
OmBRes Blanches,  

samedi 19 mai, de 10h à 11h30

→ humains et non humains  
dans l’espace
labo d’histoire, modération julie clarini, 
avec Alice carabédian, Sylvestre Maurice  
et jean-Marc olivier
quai des savOiRs,  

samedi 19 mai, de 10h30 à 12h

→ technocritiques. du refus  
des machines à la contestation  
des technosciences
conférence, françois jarrige
ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

samedi 19 mai, de 10h30 à 12h

→ féminismes du xxie siècle :  
faut-il déconstruire le « nous  
les femmes » des années 68 ?
labo d’histoire, modération isabelle  
lacoue-labarthe, avec hourya bentouhami 
et Michelle Zancarini-fournel
sciences pO/univeRsiTé TOulOuse-capiTOle, 

samedi 19 mai, de 11h à 12h30

→ expériences d’histoire
labo d’histoire, avec françois-xavier 
fauvelle, claire judde de larivière  
et pierre Singaravélou
BiBliOThèque d’éTude eT du paTRimOine,  

samedi 19 mai, de 11h30 à 13h

→ Quelle part 
d’humanité  
dans l’invention  
de la guerre ?
conférence, Anne lehoërff

un jour, vers 1700 avant notre ère, une épée 
en bronze sortit de l’atelier d’un bronzier 
du nord-ouest de l’europe, signant ainsi la 
création d’un objet conçu pour tuer. Il n’était 
plus ici question de chasser pour se nourrir 
et couvrir des besoins biologiques, l’homme 
était un paysan depuis des millénaires. Il 
inventait là une réalité matérielle spécifique 
qui entrait dans des modèles sociétaux nou-
veaux. comment cette innovation s’opéra ? 
Quels mécanismes intellectuels et techniques 
sont ici en œuvre ? Quelle part d’humanité ou 
d’inhumanité peut-on y déceler ?

médiaThèque jOsé caBanis,  

samedi 19 mai, de 10h30 à 12h
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→ l’homme, l’animal, la nature. 
regarder une Chasse  
de la renaissance italienne
Atelier, etienne Anheim
musée des auGusTins,  

samedi 19 mai, de 11h30 à 13h

→ exclure l’humain de l’humanité : 
histoire, race et altérité 
labo d’histoire, modération Guillaume  
Gaudin avec claude-olivier doron  
et pap Ndiaye
espace jOB,  

samedi 19 mai, de 11h30 à 13h

→ retour sur les bancs du collège
Atelier, avec Rémi chocry  
et Sandrine Richard-lévêque
liBRaiRie FlOuRy FRèRes,  

samedi 19 mai, de 12h à 13h30

→ l’intelligence artificielle  
au miroir des sciences humaines  
et sociales
forum débat animé par Alexandre  
tisserant
ThéâTRe GaROnne, BaR,  

samedi 19 mai, de 12h30 à 14h

→ divines émotions
Atelier, modération jean-pierre Albert,  
avec clément bertau-courbières,  
thomas Galoppin et Sarah Rey
ThéâTRe GaROnne, GaleRies,  

samedi 19 mai, de 13h30 à 15h

→ le totalitarisme reste-t-il une 
lecture pertinente de l’histoire ?
labo d’histoire, modération olivier loubes, 
avec johann chapoutot, christian ingrao  
et Nicolas Werth
OmBRes Blanches,  

samedi 19 mai, de 14h à 15h30

→ l’histoire à travers les plantes : 
voyage, argent, amour et politique 
dans le nouveau monde
conférence, Samir boumediene
médiaThèque jOsé caBanis,  

samedi 19 mai, de 14h30 à 16h

→ le droit d’asile aujourd’hui. 
rencontre avec smaïn laacher
Animée par célia Keren et laure ortiz
ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

samedi 19 mai, de 14h30 à 16h

→ existe-t-il une histoire non 
humaine ? les humains et leurs 
milieux dans l’écriture de l’histoire
labo d’histoire, modération etienne  
Anheim, avec elsa devienne  
et Nicolas Valdeyron
quai des savOiRs,  

samedi 19 mai, de 15h à 16h30

→ archives ouvertes.  
répression policière et judiciaire  
sous le régime de Vichy
Atelier, avec evelyne bastide, Anne Goulet, 
chantal pagès et jack thomas
les Archives départementales conservent les 
témoignages de la politique répressive du 
gouvernement de Vichy contre les actes de 
résistance et toute action susceptible de nuire 
à l’état : dossiers d’enquête de la police de 
sûreté, jugements et dossiers de procédure 
des tribunaux spéciaux qui ont fonctionné 
à Toulouse entre 1942 et 1944. entourés de 
l’historien Jack Thomas et des archivistes en 
charge de ces fonds, vous pourrez les décou-
vrir et analyser les mécanismes répressifs en 
œuvre durant la période de l’Occupation.

aRchives dépaRTemenTales de la hauTe- 

GaROnne, samedi 19 mai, de 14h à 15h30
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→ et si la traite négrière  
n’avait pas eu lieu
labo d’histoire, modération Anaïs Kien, 
avec Quentin deluermoz et pierre  
Singaravélou
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

samedi 19 mai, de 15h à 16h30

→ couleur de peau, pureté du sang. 
la « race », une histoire sans fin
Atelier, claude-olivier doron
TO7, samedi 19 mai, de 15h30 à 17h

→ le cinéma, écriture à venir  
de l’histoire ?
labo d’histoire, Antoine de baecque,  
Natacha laurent et olivier loubes
médiaThèque jOsé caBanis,  

samedi 19 mai, de 16h30 à 18h

→ conférence piétionnière
proposée par Guillaume Agullo
mOnumenT à la GlOiRe de la RésisTance  

samedi 19 mai, de 16h à 17h30

→ comment résister ? rencontre avec James c. scott 
Animée par eric darras et Silyane larcher 
professeur de science politique à yale university, invité à sciences po Toulouse en mai 2018, 
James c. scott discutera avec le public toulousain de l’ensemble de son œuvre consacrée 
notamment aux capacités d’agir des dominés, aux modalités de la domination politique et éco-
nomique et aux résistances par le bas qu’elles génèrent. dans ses douze ouvrages, devenus des 
classiques dans le monde entier, il développe une théorie des rapports de pouvoirs qui prolonge 
l’anthropologie politique de Michel Foucault et pierre Bourdieu.

ThéâTRe GaROnne, GRande salle, samedi 19 mai, de 17h à 18h30

→ la télévision fait-elle l’événement dans les années 1968 ?
conférence, Michelle Zancarini-fournel
contrairement à un cliché sans cesse reproduit, la télévision n’a pas été un 
écran noir en Mai-Juin 1968. À partir des images vues durant cette période par 
une majorité des Français et des images des révoltes viticoles en corse et en 
languedoc de 1975-1976, on examinera comment la télévision peut (ou non) 

peser sur les événements et contribuer à modifier le cours des grèves et des manifestations.

cinémaThèque, samedi 19 mai, de 15h à 16h30

→ Jean-françois hamel,  
Nous sommes tous la pègre.  
Les années 68 de Blanchot  
(les éditions de minuit, 2018)
Autour d’un livre
le 18 mai 1968, sous les drapeaux rouges et 
noirs de la sorbonne occupée, se constitue 
le comité d’action étudiants-écrivains. pen-
dant des mois, ses militants produisent et 
diffusent des tracts, des affiches et des bulle-
tins. Aux côtés d’une vingtaine d’écrivains et 
intellectuels, dont Marguerite duras et daniel 
Guérin, Maurice Blanchot s’engage corps et 
âme dans ce comité et décide de faire grève 
de la littérature.  se mêlant aux foules insur-
gées, il prend le parti de la « pègre » et des 
« émeutiers », adoptant une interprétation 
radicalement antiautoritaire de la « révolu-
tion de mai ».

OmBRes Blanches,  

samedi 19 mai, de 16h à 17h30

9



→ la citoyenneté de l’eau 
labo d’histoire, modération Ariane  
Mathieu, avec Michèle dagenais, elsa 
devienne, Saba farès et julien Weisbein
OmBRes Blanches,  

samedi 19 mai, de 17h à 18h30

→ 50 ans après l’assassinat  
de martin luther King.  
une histoire transnationale  
de la non-violence
conférence, pap Ndiaye
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

samedi 19 mai, de 17h à 18h30

→ ludivine bantigny,  
1968. De grands soirs  
en petits matins  
(seuil, 2018)
Autour d’un livre
liBRaiRie FlOuRy FRèRes,  

samedi 19 mai, de 17h30 à 19h

→ Jérôme baschet,  
Défaire la tyrannie du présent  
(la découverte, 2018)
Autour d’un livre
OmBRes Blanches,  

samedi 19 mai, de 18h à 19h30

→ sarah rey,  
Les larmes de Rome  
(anamosa, 2017)
Autour d’un livre, présenté  
par philippe foro
pizzeRia place de BelFORT,  

samedi 19 mai, de 18h à 19h30

→ L’utopie des images de la 
Révolution russe (emmanuel 
hamon, 2017, 88 min.)
film présenté par Natacha laurent  
et suivi d’une discussion 
cinémaThèque,  

samedi 19 mai, de 19h à 20h30

→ surprises de carmen. 
conversation avec mezzo  
soprano et habaner-ah !
Avec Sophie Rabau et Marianne  
Seleskovitch
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

samedi 19 mai, de 21h à 22h30

→ le Grand Quizz du samedi soir
Animé par Guillaume Gaudin  
et christian Rico
ThéâTRe GaROnne, BaR,  

samedi 19 mai, de 21h30 à 23h

→ la revue L’histoire fête 
ses 40 ans à toulouse

carte blanche autour du numéro anniversaire. 
Animé par emmanuel laurentin  
et Valérie hannin
la revue l’histoire fête ses 40 ans cette année ! 
A l’occasion de la parution du numéro anniver-
saire, des historiennes et des historiens vien-
dront raconter quarante années de recherche 
et de découvertes, autour des questions et des 
méthodes qui ont transformé notre histoire 
contemporaine.

ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

samedi 19 mai, de 20h30 à 22h
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dimaNche 20 mai 2018

→ Qu’est-ce qu’une révolution ?
labo d’histoire, modération héloïse  
Kolebka, avec jérôme baschet, Quentin 
deluermoz et Valérie Sottocasa
OmBRes Blanches,  

dimanche 20 mai, de 10h à 11h30

→ penser, chercher, s’engager
labo d’histoire, modération Valérie hanin, 
avec etienne Anheim, ludivine bantigny, 
jean birnbaum
ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

dimanche 20 mai, de 11h à 12h30

→ les racines du savoir : 
promenade au jardin des plantes
Atelier, avec Samir boumediene
quai des savOiRs/jaRdin des planTes,  

dimanche 20 mai, de 11h à 12h30

→ dessiner l’histoire :  
représenter le passé  
dans la bande dessinée
labo d’histoire, modération Sébastien  
poublanc, avec Alain Grand, Mathieu  
Scapin, Valérie theis
liBRaiRie FlOuRy FRèRes,  

dimanche 20 mai, de 11h30 à 13h

→ la peine capitale au service  
du capital 
labo d’histoire avec philippe Minard
espace jOB,  

dimanche 20 mai, de 12h à 13h30

→ la révolution  
a-t-elle inventé  
le droit des 
animaux ?
conférence, pierre Serna

en 1802, l’Institut national lançait un concours 
public sur le thème suivant : « Jusqu’à quel 
point les traitements barbares exercés sur les 
animaux intéressent-ils la morale publique ? 
et conviendrait-il de faire des lois à cet 
égard ? » À partir des réponses écrites de 
la plume de citoyens connus ou anonymes, 
on peut interroger la généalogie des textes 
pensant le destin des plus faibles et des plus 
exploités : ces dissertations elles-mêmes, la 
déclaration universelle des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, les lois sur l’abolition 
de l’esclavage jusqu’à celles protégeant les 
animaux.

ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

dimanche 20 mai, de 10h30 à 12h

→ rencontres du troisième type :  
quand les chercheurs partagent autrement
Atelier, avec Alice carabédian et Manon bril
comment parler au grand public des recherches en cours ? Quelles formes peut prendre la 
médiation scientifiques dans la presse ou sur internet ? Alice carabédian et Manon Bril pro-
posent « une autre histoire », loin des codes académiques, et vous invitent à dialoguer et réflé-
chir sur ces nouveaux modes de transmission des savoirs historiques.

ThéâTRe GaROnne, BaR, dimanche 20 mai, de 14h à 15h30
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→ Le fils de Neandertal  
(Jacques mitsch, 2017, 52 min.)
projection présentée par françois-xavier 
fauvelle, en présence de jacques Mitsch  
et Nicolas teyssandier
cinéma aBc,  

dimanche 20 mai, de 12h30 à 14h30

→ Quand les dictatures  
écrivent l’histoire 
labo d’histoire, avec françois bougon,  
françois Godicheau et Natacha laurent
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

dimanche 20 mai, de 13h45 à 15h15

→ 1968 ou « changer la vie » : 
futurs possibles et projets 
imaginés
conférence, ludivine bantigny
cinémaThèque,  

dimanche 20 mai, de 15h à 16h30

→ lire au futur
conférence, Sophie Rabau
ThéâTRe GaROnne, aTelieR 1,  

dimanche 20 mai, de 15h30 à 17h

→ Joséphine lesur, Et la gazelle 
devint chèvre. Pré-histoires 
africaines d’hommes et d’animaux  
(presses universitaires  
du midi, 2017)
Autour d’un livre, présenté  
par Nicolas Valdeyron
lieu à cOnFiRmeR,  

dimanche 20 mai, de 15h30 à 17h

→ atelier  
d’auto-défense  
contre les images
patrick boucheron
nous sommes cernés par 

les images. comment repousser leur emprise, 
desserrer leur étreinte, apprendre à ne pas 
trop se laisser gouverner par elles ? l’histoire 
peut-elle être de quelque recours dans cette 
lutte d’émancipation ? 
patrick Boucheron vous convie à cet ate-
lier d’auto-défense : venez avec vos images, 
celles qui vous hantent, vous blessent ou 
vous accablent, celles qui vous inspirent ou 
vous interrogent… ensemble, nous tenterons 
d’inventer les gestes pour s’en défendre.

ThéâTRe GaROnne, GRande salle,  

dimanche 20 mai, de 15h30 à 17h

→ bêtes, fantômes, monstres et divinités :  
voyage dans les imaginaires du non-humain
clap de fin, animé par Anaïs Kien
en compagnie d’Anaïs Kien (« la Fabrique de l’histoire », France culture), 
venez retrouver les organisateurs et participants du festival pour le « clap 
de fin ». c’est un voyage aux frontières de l’humain auquel ils vous invitent, 

à la poursuite d’êtres imaginaires et de bêtes fantastiques qui peuplent leurs sources de leurs 
terrains de recherche. une façon de clôturer tous ensemble l’édition 2018 de L’histoire à venir !

ThéâTRe GaROnne, GRande salle, dimanche 20 mai, de 17h30 à 19h
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parmi les interVenants  
de l’édition 2018

Guillaume Agullo
Jean-pierre Albert
Jean-claude Ameisen
étienne Anheim
sidi Askofaré 
Geneviève Azam
ludivine Bantigny
éric Baratay
Jonathan Barbier
Jérome Baschet
evelyne Bastide
hourya Bentouhami
clément Bertau-courbières
Bruno Bertherat 
Jean Birnbaum
clément Birouste
corinne Bonnet
chantal Bordes-Benayoun
Maurice Born 
patrick Boucheron 
François Bougon
samir Boumediene 
carole Brami 
Thomas Brignon 
Manon Bril
claude calame
nicolas cambon 
Alice carabédian 
pierre chalard 
sylvie chaperon
Johann chapoutot 
Rémi chocry
Julie clarini 
sandrine costamagno 
Virginie czerniak 
Michèle dagenais 
Alexandra dardenay
éric darras 
Antoine de Baecque 
Quentin deluermoz 

elsa devienne 
Antoine doré 
claude-Olivier doron
sophie dulucq
Mohamed el Khatib 
delphine espagno
Marie-christine etelin
saba Farès
François-Xavier Fauvelle
philippe Foro
Jean-Baptiste Fressoz
Thomas Galoppin 
Guillaume Gaudin
Malik Ghallab
François Godicheau
Anne Goulet
Alain Grand
Adeline Grand-clément
Frédéric Gros
Jean-François hamel
Valérie hannin
Florent hautefeuille 
Jean-Michel hupé
christian Ingrao
François Jarrige
Magali Jean
claire Judde de larivière 
pascal Julien
célia Keren
Anaïs Kien
héloïse Kolebka
smaïn laacher
Isabelle lacoue-labarthe 
Jérôme lamy
silyane larcher
natacha laurent
emmanuel laurentin 
Anne lehoërff
Joséphine lesur
Olivier loubes

Robert Marconis
pascal Marie
Ariane Mathieu 
Bruno Maureille
sylvestre Maurice 
philippe Minard 
Jacques Mitsch
pap ndiaye 
Jean-Marc Olivier 
laure Ortiz 
chantal pagès
Rithy panh 
emmanuelle perez-Tisserant 
Vinciane pirenne-delforge 
Fabio porzia 
sébastien poublanc 
sophie Rabau 
sarah Rey 
sandrine Richard-lévêque
christian Rico
Mathieu scapin
James c. scott
Marianne seleskovitch
pierre serna 
pierre singaravélou 
Valérie sottocasa 
Jacques Testart 
laure Teulières
nicolas Teyssandier
Valérie Theis
Jack Thomas
Alexandre Tisserant
nicolas Valdeyron
Julien Weisbein
nicolas Werth
catherine Wihtol  
de Wenden
Michel Winock
Michelle zancarini-Fournel 
colette zytnicki


