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Le « QUAI des SAVOIRS  » 

 
Haut lieu toulousain de diffusion et de partage de la Culture 

 
______ 

 
Fidèles à une tradition universitaire de haut niveau, soucieuses de perpétrer une renommée 
internationale et de contribuer à la diffusion et au partage de la Culture scientifique, technique et 
industrielle, Toulouse et sa Métropole se sont récemment dotées d’un « Quai des Savoirs  ». 
 
C’est au cœur même de la ville, dans le cadre du concept de « Quartier des Sciences », sur le site 
métamorphosé de l’ancienne faculté des Sciences réhabilitée des allées Jules-Guesde, qu’a été 
implanté cet important centre culturel. Ouvert en 2016, cet ensemble académique original et les 
diverses réalisations associées, sont parrainés par l’Université Fédérale et le Muséum de 
Toulouse. Ils en assurent conjointement la gestion, la programmation ainsi que l’animation des 
multiples manifestations culturelles qui y sont accueillies. 
 
Le Quai des Savoirs est le siège d’expositions et d’expériences modernes : on y produit de 
nombreux spectacles de vulgarisation scientifique ; on y organise des rencontres-métiers, des 
ateliers ainsi que des manipulations destinées à des publics très divers.  
 
Pour découvrir et explorer de façon réactive les dernières avancées de la Science, expliquer les 
métiers liés à l’industrie et à la technologie, l’occasion est donnée à nos concitoyens d’y rencontrer 
des acteurs compétents du monde de la connaissance et de l’expérience : des chercheurs, des 
ingénieurs, des entrepreneurs, des artistes, des représentants d’associations reconnues pour leur 
aptitude à la vulgarisation des savoirs. Tous les publics y sont les bienvenus et peuvent y trouver 
des réponses à leur désir de découverte ou de création dans un environnement participatif. 
 
Des cafés-débats sur des thèmes d’actualité y sont programmés hebdomadairement, grâce à des 
rencontres conviviales au « Café du Quai ». 
Lors de ces rencontres, qui privilégient dialogues et débats ‘autour d’un verre’, de larges publics se 
retrouvent en présence d’intervenants issus des laboratoires de recherche, des académies et 
sociétés savantes, des entreprises ou autres organismes de notre espace culturel et industriel. 
Des échanges animés y sont organisés autour de sujets divers qui font souvent l’objet de 
recherches avancées ou de problèmes de société. Innovation, et vulgarisation font partie des 
principaux objectifs visés lors des participations interactives au Café du Quai.   
 
Une mention complémentaire particulière doit être faite vis-à-vis du « Quai des petits » : dès le 
plus jeune âge, des enfants y expérimentent,  jouent,  regardent et écoutent avec gourmandise 
des présentations ludiques pour découvrir, comprendre et construire ce que pourrait être, dans 
leur imaginaire, le monde de demain.  Ils peuvent, en effet, contribuer à des expériences simples 
de proximité en s’initiant à des innovations, tout en éveillant leur curiosité.  
 
D’autres, plus âgés et astucieux, peuvent laisser aller leur imagination au  « Quai des curieux »  et 
y poursuivre l’exploration de leur univers, guidés par les conseils de membres d’associations 
dévouées et compétentes, telles que « Science et Animation », qui jouent un rôle actif et précieux 
au sein du Quai ! 
 
« Sacrée Science »  propose, à des personnes disposant de connaissances et de compétences 
plus solides, des réflexions et des analyses partagées sur des sujets porteurs d’interrogations et 
souvent générateurs de prises de positions.   
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  Citons, à titre d’exemples, des questions récentes telles que : 
 

- la révolution des données ‘big data’ peut-elle bouleverser la démarche scientifique ? 
- la détection des ondes gravitationnelles primordiales contribue-t-elle à un feuilleton 

scientifique voisin de la fiction ? 
- de quoi s’agit-il vraiment quand on évoque l’intelligence artificielle ?...... 
 

____ 
                     
 
Plaisirs et émotions ressenties ; parcours entre doutes et certitudes ; satisfaction d’un 
enrichissement personnel procuré par de nouveaux savoirs; ouverture vers des développements 
industriels modernes ;…  Autant de raisons de côtoyer ce haut lieu de la Culture ; autant 
d’occasions de se questionner, de s’étonner et de s’éclairer sur notre précieux patrimoine 
intellectuel, culturel et scientifique et sur les progrès escomptés de notre civilisation industrielle en 
pleine effervescence. 
 
Conformément et dans la continuité parfaite de la réputation que l’Université de Toulouse avait 
déjà au XVIème siècle au sein de notre pays de France, le Quai des Savoirs , haut lieu culturel de 
notre ville et de notre région  occitane, illustre à merveille le proverbe qui était en vogue de 
l’époque : 
 
 « Paris pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour d ispendre, et Toulouse pour apprendre 
». 
 

__________ 
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