
Dans le cadre de la JEL organisée par le Carrefour Culturel Arnaud-Bernard et Escambiar
en partenariat avec Bilingue / Maison de l'Europe - Centre d'Information Europe Direct de Toulouse  

Midi-Pyrénées / Toulangues / Chili-Culture et Solidarité / Centre Culturel Espéranto / 
 l’Italie à Toulouse / CFPO / Casa bilingue / Horizons Grecs / Néérlandia / OFAJ / AFASP / Albanie MP / 

association France Estonie / association France-Turquie 
Avec le soutien de la Mairie de Toulouse 

et de la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France
Contacts et renseignements : Carrefour Culturel Arnaud-Bernard / 06 61 12 11 16  

Tim Morley est enseignant de langues 
étrangères depuis 20 ans, et participe 
activement au mouvement autour de la 
langue internationale Espéranto. Son 
discours TEDx au sujet de l'espéranto 
dans les écoles publiques au Royaume-Uni 
a été visionné plus de 150 000 fois. 
En 2017, il a fait des présentations en espéranto en Allemagne 
et au Togo, en anglais en Slovaquie. Il vit en Angleterre avec 
sa femme bretonne et leurs deux enfants bilingues. 
La conversation sera menée par Jean Sibille (CNRS Laboratoire 
CLLE-ERSS Toulouse Jean Jaurès) 

La conversation est organisée en partenariat avec le 
Centre culturel Espéranto de Toulouse

Face à l'internationalisation de l'anglais, 
l'espéranto et les autres langues 
construites ont-elles un avenir ? 

 CONVERSATION SOCRATIQUE 
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 

16h00 
PLACE ARNAUD-BERNARD

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 

18H00 - 20h00 Place des Tiercerettes 
Arnaud-Bernard

Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, Maison des Associations  3,rue Escoussières AB 31000 
Tel 05 61 12 11 16 / carrefourculturel@arnaud-bernard.net  www.arnaud-bernard.net 
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CONVERSATION SOCRATIQUE 
La musicothérapie QU’ES AQUÒ ? 

Invité : Sevan Arevian 

La musique peut-elle nous soigner ou même nous guérir ? La musicothérapie 
vient mettre un nom sur une pratique ancienne (de nombreux textes en 
témoignent depuis l’antiquité et dans de nombreuses cultures). Qu’en est-il 
aujourd’hui ? La musicothérapie est-elle remboursée par la sécurité sociale, 
peut-on en faire son métier, comment ça marche …?  
Sevan Arevian, multi-instrumentiste, passionné des musiques des peuples du 
monde intervient dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres de 
rééducation, des associations spécialisées. Il nous présentera sa recherche et 
son expérience dans ce domaine. 

À partir d’extraits du documentaire « Ni travail, ni famille, ni patrie » et de la bande 
dessinée d’Alain Grand « Les enfants de la liberté » (adapté du roman de Marc Levy), 
nous reviendrons sur les traces de Jacob Insel, Mendel Langer, les frères Claude, 
Raymond Levy et d’autres héros de la Résistance à Toulouse. Cette histoire de la 35e 
brigade FTP Moï (Francs-tireurs et partisans - main d’œuvre immigrée) est restée 
longtemps dans l’ombre. Depuis quelques années, des œuvres leur rendent hommage. 
Elerika Leroy et Alain Grand commenteront et présenteront ces deux productions à la 
mémoire de ces oubliés de la guerre, en nous apportant quelques éclairages 
complémentaires.

Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, Maison des Associations 3,rue Escoussières AB 31000 
Tel 05 61 12 11 16 / carrefourculturel@arnaud-bernard.net 

www.arnaud-bernard.net 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

18H00 - 20h00 Place des Tiercerettes 
Arnaud-Bernard

Invités : Elerika Leroy (Historienne) et Alain Grand 
(auteur scénariste de Bédé)

CONVERSATION SOCRATIQUE 

l’Histoire de la 35ème brigade FTP MOÏ dans un 
documentaire et une bande dessinée 

Jacob Insel, Mendel Langer, les frères Claude et Raymond Lévy 
Commentaires sur le film de Pierre Mosco Boucault  
et la bande dessinée de Marc Levy et d’Alain Grand

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 

18H00 - 20h00 Place des Tiercerettes 

Arnaud-Bernard

CONVERSATION SOCRATIQUE 
La science-fiction a-t-elle un futur ?

On voudrait tout savoir sur la science-fiction en général et même en 
détail par exemple s'il y a des auteurs à Toulouse et s'il y en a qui en 
écrivent en langue d'oc et on apprendra tout ça au cours d'une 
agréable conversation socratique, à l’ombre, sous les chênes 
vénérables de la place des Tiercerettes, en compagnie de Sylvain 
Lamur (Premier roman : Quaillou, mars 2017 édition Rivière Blanche), 
Jean-Claude Dunyach (sept romans, huit recueils de nouvelles 
traduits en dix langues et récompensés par de nombreux prix 
littéraires), Pascal J. Thomas (chroniqueur, critique), et Cathy 
Martin (libraire spécialisée et jurée de concours littéraire de SF).  

Conversation menée par Lisa Touzani

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
PLACE ARNAUD-BERNARD
16H00 - 18H30
<-— Dans le cadre de la 
Journée Européenne des 
Langues 
INVITÉ : TIM MORLEY

DIMANCHE 8 OCTOBRE
18H00 - 20H00                   —->
PLACE DES TIERCERETTES - 
ARNAUD-BERNARD
INVITÉ : SEVAN AREVIAN

DIMANCHE 15 OCTOBRE
PLACE DES TIERCERETTES
<—-  18H00 - 20H00
INVITÉS : ELERIKA LEROY ET 
ALAIN GRAND

DIMANCHE 22 OCTOBRE
PLACE DES TIERCERETTES
ARNAUD-BERNARD
18H00 - 20H00           —->
INVITÉS : JEAN-CLAUDE 
DUNYACH, PASCAL J. 
THOMAS, CATHY MARTIN et 
SYLVAIN LAMUR

CONVERSATIONS SOCRATIQUES 2017


