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I. Lieux du congrès 

Le congrès comportera des séances parallèles et  des séances plénières (voir ci-
dessous). Les séances parallèles se tiendront au 

Bâtiment de Philosophie de l'Université Toulouse le Mirail.

5 allées Antonio Machado - 31058 TOULOUSE 

 Les séances plénières auront lieu au Théâtre Garonne : 

1, avenue du Château d'eau 31300 Toulouse

http://www.theatregaronne.com/content.php?contentid=11

ou à l'Institut Catholique de Toulouse (mercredi soir 7 Juillet) :

31 rue de la Fonderie  31068 Toulouse :

Vous trouverez dans la brochure dl2010-practical-info-fr.pdf  jointe à ce courrier des 
informations concernant l'accès à la Ville de Toulouse et  aux sites du congrès.

II.  Programme

Le programme préliminaire du congrès international “Lectures de Difficile liberté” est 
maintenant disponible sur le site .

http://www.sirel-levinas.org/dotclear/index.php?category/Toulouse-NALS-SIREL-
Conference-2010

Ce programme peut encore changer dans le détail mais sa structure ne sera pas 
modifiée (sauf imprévus). Veuillez noter que le congrès débutera le 4 Juillet – soit un 
jour plus tôt qu'initialement annoncé dans l'appel à communication diffusé cet été.

1-L'accueil  des congressistes débutera le  dimanche 4 juillet à 14:00 au Théâtre 
Garonne. Le congrès débutera le dimanche 4 juillet à 17:00 dans la grande salle du 
Théâtre Garonne par deux séances plénières. 

2-Les séances parallèles auront lieu le lundi 5 juillet, mardi 6 juillet et la matinée 
du mercredi 7 juillet  à l'Université Toulouse le Mirail (à 15 minutes en métro du 
centre-ville  de  Toulouse).  C'est  dans  ce  cadre  que  votre  intervention  a  été 
programmée.  Veuillez  bien  vérifier  que  le  titre  et  la  nationalité  que  nous  avons 
indiqués sont bien comme vous le  souhaitez.

http://www.sirel-levinas.org/dotclear/index.php?category/Toulouse-NALS-SIREL-Conference-2010
http://www.sirel-levinas.org/dotclear/index.php?category/Toulouse-NALS-SIREL-Conference-2010
http://www.theatregaronne.com/content.php?contentid=11


3-Mercredi 7 juillet  après-midi,  jeudi  8 juillet toute la journée et vendredi 9 
juillet matin: séances plénières au Théâtre Garonne. 

4-  Mercredi  7  Juillet  –  soir: Séance  plénière  dans  la  salle  Tolosa de  l'Institut 
Catholique de Toulouse.

5- Jeudi  8  juillet  (soir)  :  dîner  du  congrès.   Y participeront  non seulement  les 
intervenants mais aussi des anciens élèves de l'École Normale Israélite Orientale 
que Levinas a dirigée pendant près de 40 ans. 

III. Autres manifestations durant la semaine du congrès

-une série de cinq  rencontres autour de l'oeuvre de Levinas se déroulera tout au 
long de la semaine à la librairie Ombres Blanches ( une des plus grandes librairies 
de France qui est à Toulouse). 

-des films (documentaires, interviews) en rapport avec l'oeuvre de Levinas seront 
projetés

-un colloque bi-national France-Ukraine se déroulera en début de semaine sur les 
mêmes lieux que le congrès.

IV. Frais d'inscription

Payables en ligne sur le dite de la SIREL –  www.sirel-levinas.org :  à partir du 15 
avril.  Ils ne comprennent pas l'inscription au dîner du congrès.

a) Pour tous le congrès

Avant le 15 juin Après le 15 juin

Etudiants/Postdocs: 48 euros Etudiants/Postdocs: 63 euros

Autres: 75 euros Autres: 99 euros

b) Par jour

Avant le 15 juin Après le 15 juin

Etudiants/Postdocs: 16 euros/jour Etudiants/Postdocs: 21 euros /jour

Autres: 25 euros /jour Autres: 33 euros /jour

http://www.sirel-levinas.org/


VI Dîner du congrès:  Il aura lieu le 8 juillet au soir et sera strictement cachère. Il 
aura  un  caractère  particulier  puisqu'il  sera  l'occasion  d'une  rencontre  entre  les 
intervenants du congrès et les anciens élèves de Levinas à l'École Normale Israélite 
Orientale. Nous concevons cette soirée comme une rencontre de témoignages et 
d'hommage à Levinas. Frais d'inscription: 30 euros.  

VII. Sites internet du congrès

• SIREL : www.sirel-levinas.org 

• NALS : www.levinas-society.org 

Le  programme  du  congrès  et  des  manifestations  qui  l'accompagnent  seront 
disponibles et mis à jour sur ces sites.

L'inscription et le paiements des frais d'inscription seront ouverts sur ces sites à partir 
du 15 avril 2010.

VII . Arriver à Toulouse

Par l’autoroute :

Un réseau de quatre autoroutes converge sur Toulouse et vous permet d’y accéder : 

�

par le nord, A62, par le sud ouest, A 64, par le sud est, A61, par le nord-est, A68.
Autoroutes du Sud de la France :www.asf.fr

Par le rail :
L’avantage du train est  que vous arrivez directement  au centre-ville,  à Matabiau, 
principale  gare  ferroviaire  à  voyageurs  de  l’agglomération  toulousaine.  Vous  y 
trouverez métro et bus pour vous rendre à votre destination finale. 
Site Internet de la SNCF : www.voyages.sncf.com

Par les airs :
Aéroport de Toulouse Blagnac
Téléphone : 0 825 380 000 (0,25€ TTC/mn)
Site Internet : www.toulouse.aeroport.fr

Navette aéroport Flybus - niveau Arrivée, porte CUn départ toutes les 20 minutes 
entre l’aéroport et Toulouse, avec quatre arrêts centre-ville : le Centre de Congrès 
Pierre Baudis Compans Caffarelli – la place Jeanne d’Arc – les allées Jean-Jaurès – 
et terminus à la gare routière (à côté de la gare Matabiau SNCF). www.tisseo.fr

Temps de trajet : de 20 à 45 minutes selon le trafic. Un départ toutes les 20 minutes 
dans chaque sens tous les jours de l'année. Premier départ gare routière : 5h00, 
dernier départ gare routière : 20h20.Premier départ aéroport : 7h35, dernier départ 
aéroport : 00h15.La navette fonctionne tous les jours de l'année (vacances et jours 
fériés compris).

Taxis- Les taxis sont stationnés au rez-de-chaussée de l’aéroport, devant le hall  
d'arrivée. Durée du trajet : environ 20 minutes, selon le trafic. Un seul numéro pour 
toutes les compagnies : 05 61 30 02 54.

Location de voiture : de nombreuses enseignes dans l’aéroport.

http://www.toulouse.aeroport.fr/fr/default.asp
http://www.voyages-sncf.com/leisure/fr/launch/home/
http://www.asf.fr/
http://www.levinas-society.org/
http://www.sirel-levinas.org/


VIII. Se déplacer dans Toulouse et accès aux différents sites qui accueillent 
le colloque

Métro :  Dernier  passage  vers  Balma  0h11  /  vendredi  et  samedi  0h52.  Dernier 
passage vers Basso Cambo 0h10 / vendredi et samedi 0h53

Théâtre Garonne - 1 Avenue du Château d'Eau - 31300 Toulouse
Tel : +33 (0)5 62 48 56 56 - 

http://www.theatregaronne.com/ - billetterie@theatregaronne.com

Vélo : un parc à vélos est à votre disposition au théâtre

Métro : ligne A, station St Cyprien République, sortie « abattoirs » puis 10 mn à pied.

Bus : n°1 (circulaire boulevards, arrêt « les abattoirs »)

En  voiture  :  parking  gratuit  au  théâtre  et  aux  alentours. Parking  gratuit  du  port  
Viguerie sous le pont St Pierre. Parkings payant place Roguet.

Institut Catholique de Toulouse – 31 rue de la Fonderie - 31068 Toulouse Cedex 7 
Tel  :  +33  (0)5  61  36  81  00  Fax  :  +33  (0)5  61  36  81  08    http://www.ict-
toulouse.asso.fr/
Métro : ligne B, station Carmes ou Palais de Justice
Bus : 1, 12, 29, 52
Parking payant  - Les Carmes 

Université de Toulouse - Le Mirail 5 allée Antonio Machado - 31058 TOULOUSE 
Cedex 9 
Téléphone (serveur vocal + standard) : +33.5.61.50.42.50 - Fax : +33.5.61.50.42.09
http://www.univ-tlse2.fr/

Métro : station Mirail-Université (ligne A)
Bus : lignes 13 (Arènes <-> Basso-Cambo)
En voiture : 
-  À  partir  du  périphérique  intérieur,  prendre  la  sortie  26  (La  Faourette),  ou 
éventuellement la 27; puis suivre le fléchage "Université". 

à  partir  du  périphérique  extérieur,  prendre  la  sortie  27  (La  Cépière),  ou 
éventuellement la 26; puis suivre le fléchage "Université".

Librairie Ombres Blanches 48 et 50 rue Gambetta/5 et 7 rue des Gestes - 31000 
Toulouse
+33 (0)5 61 12 05 44 www.ombres-blanches.fr Mail : info@ombres-blanches.fr
Métro : station Capitole (ligne A).
Parking : Capitole.

Hébraïca - Espace du Judaïsme - 2 Place Riquet - 31000 Toulouse
Tel : +33 (0)5 62 73 45 30/45 33- Fax : +33 (0)5 62 73 45 37
Email: hebraica@cedj.org
Métro :  ligne A, station Marengo SNCF

mailto:hebraica@cedj.org
http://www.ombres-blanches.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.ict-toulouse.asso.fr/
http://www.ict-toulouse.asso.fr/
mailto:billetterie@theatregaronne.com
http://www.theatregaronne.com/


IX.  Hébergement à Toulouse

Important:  Les réservations doivent être faites par les participants sauf en ce qui  
concerne les logements universitaires.

1- Logements universitaires 

La Cité Universitaires de Toulouse met à la disposition des congressistes un groupe 
de chambres (nombre limité, tarifs définitifs disponibles en Juin). 

1-Chambre simple;  sanitaires partagés à l'étage:  20 euros/nuit approximativement

2-Chambre simple  avec sanitaires et kitchenette:  32 euros/nuit  approximativement 

Faites nous savoir dans les meilleurs délais si vous désirez une de ces chambres.  
Indiquez-nous le tarif que vous souhaitez et la période. Elles seront attribuées, dans  
la  limite  des  places  disponibles,  en  priorité  aux  étudiants  et  jeunes  chercheurs  
venant de loin et par ordre d'arrivée des demandes.

2- Auberge de jeunesse

Résidence Jolimont 
2, avenue Yves Brunaud
31500 - Toulouse  - métro ligne A station Jolimont

Tel: (33)(0)5 34 30 42 80 

Fax: (33)(0)5 34 30 19 67

email: foyerjolimont@wanadoo.fr

Les réservations ne peuvent se faire que vers la fin du mois de mai pour juillet:

-16,50 €/nuit  par  personnes en chambre double ou triple,  sanitaires dans chaque 
chambre.

3-. Sélection d’hôtels à prix négociés pour le colloque.

Informations communiquées par les hôtels et sous leur seule responsabilité.
Toute réservation ne sera effective qu’après confirmation auprès de l’hôtel choisi. 
Indiquer que vous êtes participant du congrès international « Lectures de Difficile  
liberté ». 
Veuillez nous informer en cas  de problème à la réservation.

a) Hôtel du Taur

2, rue du Taur - 31000 Toulouse

Tél. : +33 (0)5 61 21 17 54

Fax : +33 (0)5 61 13 78 41

Mail : hoteldutaur@wanadoo.fr

http://www.hotel-du-taur.com/

http://www.hotel-du-taur.com/
mailto:foyerjolimont@wanadoo.fr


Chambre avec un lit  double,  douche ou bain, single:  65 €/nuit;  double:  72 €/nuit. 
Toutes les chambres donnent sur des cours intérieures. Accès WiFi à la réception.

Le petit-déjeuner est en plus: 8,50 € en salle et 9 € en chambre. 

Taxe de séjour de 0,70 centimes par nuit et par personne. 

Tarifs valables jusqu'au 20 mai 2010.

b) Hôtel Albert 1er

8 Rue Rivals - 31000 Toulouse

Tél  : +33 (0)5.61.21.17.91

Fax : +33 (0)5.61.21.09.64

Mail : toulouse@hotel-albert1.com

www.hotel-albert1.com

6 nuits consécutives du dimanche 4 au samedi 10 juillet 2010,

- Chambre « Supérieure » ( lit king size), avec bain:  99 €/nuit/chambre  Pour moins 
de 6 nuits le tarif affiché est de 119 €/nuit.

- Chambre « Confort », avec bain ou douche à 89 €/nuit/chambre.  Pour moins de 6 
nuits le tarif affiché est de 109 €/nuit. Toutes les chambres non-fumeur sont équipées 
d'une salle de bain avec  toilettes,  sèche-cheveux, d'une télévision (canal satellite), 
d'un mini-bar, et d'un accès internet WiFi gratuit. 

Le petit-déjeuner est un buffet : 10 € en salle et 12 € en chambre/personne.
Tarifs  valables jusqu’au 12 avril 2010.

c) Holiday Inn - Toulouse Centre

13 Place Wilson - 31000 TOULOUSE

Tel. +33 (0)5 61 10 70 70

Fax. +33(0)5 61 21 96 70

Mail : recapoul@f-e-a.fr

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/350/fr/hd/tlscc 

Pour un séjour de 6 nuits, la chambre single est proposée à 89€/nuit. 
Pour moins de 6 nuits le tarif affiché est de 181€ /nuit/personne.
Le petit-déjeuner est proposé à 16 €.
La taxe de séjour est de 0,90 centimes par nuit et par personne.

Ces tarifs sont valables jusqu’au 04 juin 2010.

Les chambres uniquement non-fumeur ont un accès wifi et sont équipées de coffre-
fort,  minibar,  climatisation  individuelle,  salle  de  bain  avec  baignoire  et  sèche-
cheveux.

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/350/fr/hd/tlscc
mailto:recapoul@f-e-a.fr
http://www.hotel-albert1.com/


Conditions d’annulation : moins de 7 jours avant l'arrivée : 100% du montant total de 
la prestation confirmée sera facturé. Les annulations ou modifications doivent être 
formulées par écrit, les dates d'émission faisant foi.

d) Hôtel Ibis Toulouse Gare Matabiau

14 Boulevard Bonrepos - 31000 - TOULOUSE 

Tel : (+33)5/61625090 

Fax : (+33)5/61992102

http://www.ibishotel.com/fr/hotel-2772-ibis-toulouse-gare-matabiau/index.shtml (FR)

http://www.ibishotel.com/gb/hotel-2772-ibis-toulouse-gare-matabiau/index.shtml 
(ENG)

Weeek-end: 

Single : 67 €/nuit

Double ou twin : 75 €/nuit

En semaine:

Single: 90 €/nuit

Double ou twin: 98 €/nuit

Petit-déjeuner inclus

e) Hôtel Pullman Centre

84, allées Jean Jaurès - 31000 TOULOUSE

Tel. (+33)5/61102310

Fax. (+33)5/61102320

Mail : H1091@accor.com 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1091-pullman-toulouse-centre/index.shtml 

En semaine :

Single: 180€

Double: 195€

Week-end (vendredi, samedi, dimanche) :

Single: 145€

Double: 160€

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1091-pullman-toulouse-centre/index.shtml
mailto:H1091@accor.com
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-2772-ibis-toulouse-gare-matabiau/index.shtml
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-2772-ibis-toulouse-gare-matabiau/index.shtml


Petit déjeuner inclus

Taxe de séjour: 1.10€ par personne et par nuit

4 – Appartements en résidence hôtelière

a) Citadines Toulouse Wilson

8, boulevard de Strasbourg - 31000 Toulouse

Tel. + (33)5 34 41 75 00

Mail : wilson@citadines.com

http://www.citadines.com/fr/france/toulouse/wilson.html 

- Studio :   25m2, max 2 personnes, couchage twin ou double (convertible), avec la 
cuisine  dans  l'entrée,  séparée  de  la  pièce  principale,  toilettes  et  salle  de  bain 
séparées.

Tarif : 85€/nuit ; tarif normalement proposé : 122€/nuit/studio 

-  2 pièces : 35m2, max 4 personnes, 1 convertible twin ou double dans la pièce 
principale et 1 lit double ou 2 lits simples dans la chambre séparée. 

Tarif : 110 €/nuit ; tarif normalement proposé : 157€/nuit/ 2 pièces

Petit Déjeuner : 6€ au lieu de 8.50€

Taxe de séjour : 0.90€/personne/jour  applicable à partir de 18 ans  

Tarifs incluant un ménage hebdomadaire et les connexions ADSL gratuites.

b) Citéa Toulouse St Cyprien

37 ter avenue Etienne Billières – 31300 Toulouse 

Tél.:+33(0)534509600 Fax:+33(0)534509601 

Mail : toulouse.stcyprien@citea.com

www.citea.com 

- Pour une nuit et +

Studio single (1 personne) : 75€

Studio double (1 à 2 personnes) : 79 € 

Studio supérieur (1 à 2 personnes) : 84 €

 2 pièces (1 à 4 personnes) : 110 € 

- Pour 7 nuits et +

Studio single (1 personne) : 62 €

Studio double (1 à 2 personnes) : 67 € 

http://www.citea.com/
mailto:toulouse.stcyprien@citea.com
http://www.citadines.com/fr/france/toulouse/wilson.html


Studio supérieur (1 à 2 personnes) : 72 €

 2 pièces (1 à 4 personnes) : 99 € 

Le  montant  de  la  taxe  de  séjour  est  de  0,70  €  par  nuit  et  par  personne;  petit 
Déjeuner : 7,50€

X. Tourisme à Toulouse et dans la région

Toulouse et sa région sont hautement touristiques.  Nous vous invitons à consulter: 

http://grandsites.midipyrenees.fr/grands-sites-midi-pyrenees.php?extLang=fr 

-le site de l'office de Tourisme de Toulouse :

http://www.toulouse-tourisme.com/accueil/index_fr.php

-le site de l'office du tourisme de la région Midi-Pyrénées :

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/fr/index.php

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/fr/index.php
http://www.toulouse-tourisme.com/accueil/index_fr.php
http://grandsites.midipyrenees.fr/grands-sites-midi-pyrenees.php?extLang=fr

