
Avez-vous vu l'humain ?
Journée découverte
des sciences humaines et sociales
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Dimanche 1er décembre 2019
Entrée gratuite
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Avez-vous vu l'humain ?
Journée découverte des sciences humaines et sociales

10h-11h30
Prendre un café 
avec un.e chercheur.e.
(Restaurant Le Moaï)

Autour d’un café avec des chercheur.es, venez discuter
d’histoire, de sociologie, d’ethnologie, d’archéologie.
Comme au speed searching, toutes les 15 minutes, on
change ! 

11h-12h30
Atelier parents-enfants
(Bibliothèque)

À partir d’un logiciel ludique proposé à vos enfants, des
chercheur.es en psychologie et artistes vous présenteront
l’étude qu’ils ont mise au point. 

14h30-16h
Pechakucha 
(Auditorium)

Présentations de recherches en anthropologie, études ru-
rales, histoire ancienne et bien d’autres encore, de manière
originale et dynamique en 10 conférences express.
Gagnez des goodies en répondant au quiz.

15h-17h30
Échanges autour d'un objet 
(Espace Studio)

À partir d’un objet des psychoacousticiens, géographes
et archéologues vous dévoilent leurs recherches.
Des surprises et de l’étonnement en perspective ! 

16h30-18h
Table ronde 
"genre et sciences" 
(Auditorium)

Animée par un.e journaliste, avec les interventions d’histo-
riennes, archéologues et sociologues, suivi d’un débat avec
le public.

Les études de genre se sont déployées dans toutes les dis-
ciplines et champs scientifiques ces dernières décennies.
En considérant le masculin et le féminin comme des construc-
tions sociales, culturelles et politiques et non plus seulement
comme des données naturelles, les études de genre ont
obligé les différentes sciences à réinterroger leurs hypo-
thèses et leurs conclusions.

Renseignements
http://mshs.univ-toulouse.fr/

C
E R

T O
P

C
E R

T O
P

C
E R

T O
P

LABORATOIRE
INTERDISCIPLINAIRE

SOLIDARITÉS, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES
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