
14h-15h30, Grand Amphithéâtre
« Que peut l’histoire ? » 
Patrick BOUCHERON (Collège de France) 
dialogue avec les étudiants et le public

15h30-17h,  Sous la canopée
Venez rencontrer 20 chercheurs 
et découvrir les objets étonnants qui permettent d’écrire l’histoire

Retrouvez « L’histoire à venir »
du 18 au 21 mai 2017, à Toulouse, 

dans 16 lieux différents, 65 événements, 
toutes les informations sur lhistoireavenir.eu
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Sébastien POUBLANC
Euchronie. Comment étudier et présenter 
les sources numériques du web ?

Sylvie VABRE 
Comment le goût du roquefort vint au monde ?

Luis GONZALES
Impressions sur l’impression. 
Quelques idées sur l’imprimerie primitive toulousaine
Présentation des Presses universitaires du Midi (PUM)

Adeline GRAND-CLEMENT
Vous avez dit kitsch ? Les Grecs et leurs statues bariolées

Jacques CANTIER
Londres 1940 : arrêt sur image. La bibliothèque d’Holland
House au lendemain d’un bombardement

Marine PEREZ, Yoann SOLIRENNE & Adeline VAYSSET
Images de cire. Le sceau médiéval

Valérie SOTTOCASA
L’histoire écrite en lettres de sang. Brigands et massacreurs
dans l’histoire

Maïté RECASENS & Alexandre VERGOS
ZôToulouse, un projet numérique de bibliographie 
collaborative

Anne PERRIN-KHELISSA, Émilie ROFFIDAL 
& Lucas BERDU
Les réseaux sociaux sous l’Ancien Régime. Une réalité
complexe à restituer ?
Programme ACA-RES (Les Académies d’art 
et leurs réseaux dans la France pré-industrielle), 
à retrouver sur https://acares.hypotheses.org/

Emmanuelle CHARPENTIER
À la recherche de Marie-Jacquette Pignot, 
une femme de marin au XVIIIe siècle

Sandra PERE-NOGUES
Projection(s). Du verre au pixel

Pascal JULIEN 
De Rome à Versailles. Les marbres pyrénéens, 
étude et valorisation d’un patrimoine minéral

Table ronde 
« Les travaux de l’EQUIPE PLH-CRATA. 
Autour des sources de l’historien de l’Antiquité. 
Pluridisciplinarité et Histoire »
avec Paul FRANÇOIS, Marie-Hélène GARELLI
& Sylvie ROUGIER-BLANC

Nicolas VALDEYRON
La folle histoire de l’hominisation, ou pourquoi - et comment -
on ne descend pas vraiment du singe

Isabelle LAUR
Sur les traces des étudiants du Quercy : un diplôme d’An-
cien Régime

Corinne BONNET
De la lettre au réseau. Les correspondances de savants

Laetitia VOIVENEL
La biographie d’un noble castillan : du manuscrit au livre
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