
 

 

L’homme, matière sensible 

Parcours en hommage à Mario Borillo 

15-18 octobre 2014 

 

L’homme doté de (cinq) sens et créateur de 

sens (signification) a constitué un 

questionnement majeur pour Mario Borillo 

(1934-2013) auquel ce parcours est dédié. Ce 

chercheur toulousain de premier plan s’est 

particulièrement intéressé à la problématique 

de la compréhension et représentation des 

actions et raisonnements humains. A travers 

le fil conducteur du langage (langage naturel, 

langage de l’art...), les événements de ce 

parcours proposent divers coups de 

projecteurs sur l’art, la langue, la perception 

et les sciences de l'information et de la 

cognition. 
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� Mercredi 15 octobre, 10h30-12h30, Université Paul Sabatier, IRIT, auditorium Herbrand 

Séminaire de Hans Kamp professeur de logique et philosophie du langage à l’Université de Stuttgart 

Space through the eyes of natural language / L’espace à travers le prisme du langage naturel 

 

� Jeudi 16 octobre, 16h-18h, Université Paul Sabatier, IRIT 

Plantation d’un chêne en souvenir de Mario Borillo, allocutions 



� Vendredi 17 octobre, 18h30-20h30, Archives Municipales de Toulouse (2 rue des Archives, métro A 

arrêt Roseraie ; à 10 mn du métro, traverser le square Tonelli et prendre l’avenue de Lavaur) 

L’Odeur des Archives : promenade littéraire et neuronale 

Intervenants : Michael Moisseeff (directeur scientifique association Asquali), Isabelle Serça (professeur de 

langue et littérature française, Université Toulouse - Jean Jaurès), Jean-Marc Devaud (maître de conférences en 

neurosciences, Université Paul Sabatier) 

La mémoire de la ville est stockée sur du parchemin, du papier, des pellicules argentiques, des cd, 

des disques optiques. Mais la mémoire olfactive de la ville où est-elle gardée ? Vous vous souvenez 

des senteurs prolixes d’une épicerie ? Où pouvez-vous les retrouver, si ce n’est dans votre mémoire ? 

Quelques auteurs ont exploré ces contrées mnémoniques et en ont rapporté des textes odorants ! 

Venez assister à la lecture de ces textes et découvrez l’Odeur des Archives ! Une bonne occasion de 

faire une balade olfactive et littéraire et de découvrir ce lieu exceptionnel que sont les Archives 

municipales. N’oubliez pas... de venir avec vos narines ! 

 

� Samedi 18 octobre, 15h30-17h30, Muséum d’histoire naturelle, salle Picot Lapeyrouse  

Danser, penser : explorations du mouvement et de l’espace [à l’école, à l’écran] 

Intervenants : Annie Bozzini (directrice du CDC Toulouse/Midi-Pyrénées), Catherine Gadon (directrice du 

service de « Diffusion de la culture scientifique et technique » du PRES), Philippe Joly (professeur des 

universités, IRIT, équipe SAMOVA), Christophe Jouffrais (Chargé de Recherche CNRS, IRIT et laboratoire LACII), 

Stéphane Sinner (professeur des écoles, école d’application Bénezet, co-initiateur du projet « Kid Birds » ; sous 

réserve), Gilles Thomat (réalisateur des documentaires « Kid Birds for Camera » et « Kid Birds OFF ») 

Comment (se) représenter le mouvement ? Comment le décomposer ? Quand le mouvement 

devient-il danse ?... Prenant comme fil conducteur la démarche du chorégraphe Merce Cunningham, 

cet événement abordera les questions ci-dessus (ainsi que quelques autres) sous deux angles 

complémentaires : celui du traitement automatique du mouvement par une machine et de la 

représentation de l’espace par le cerveau humain ; celui du mouvement et de la danse utilisés 

comme outils pédagogiques à l’école (projection d’un extrait du documentaire « Kid Birds OFF »). 

 

 


