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Dîner-conférence 

 
 Vendredi 13 janvier 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Prochaines activités 
 

 
Vendredi 13 janvier . 
 
Rendez-vous à 20h au Jardin Pamplemousses , 
112 avenue de Toulouse à Escalquens  (route de 
Baziège, traverser Labège, le restaurant est sur 
votre gauche à l’entrée d’Escalquens). Rien de tel 
qu’un peu d’exotisme pour bien démarrer l’année. 
Tel : 0561 272 284 
 
Participation 25€, payables sur place. 
 
Jean-Marc Olivier  est professeur d'histoire 
contemporaine à l'université de Toulouse II-Le 
Mirail et directeur du laboratoire CNRS de 
FRAMESPA. Il est membre du comité de rédaction 
du magazine Midi-Pyrénées Patrimoine et a 
coordonné le hors-série « Toulouse. Des avions et 
des hommes. Un siècle de succès aéronautiques ».  
 

Midi-Pyrénées Patrimoine est un trimestriel de vulgarisation qui fait appel aux chercheurs, du 
doctorant au professeur du Collège de France, reconnus dans leur spécialité, afin de 
restituer auprès du plus large public les connaissances sur le patrimoine matériel ou 
immatériel, naturel et culturel de la région Midi-Pyrénées. 
 
L’intervention aura le titre suivant : “Comment écrire une histoire totale de l’aviation et de ses 
acteurs aujourd’hui ?”. 
Cette réflexion sera une invitation à des collaborations étendues, en direction du public 
présent par exemple (mobilisation d’archives privées, de témoignages…). À cette occasion, 
en traitant ce sujet, Jean-Marc Olivier parlera des avancées et des lacunes de 
l’historiographie actuelle, du problème des sources (accès, conservation, nouveaux supports 
etc.), des nouvelles démarches de l’histoire sociale, des enjeux d’une histoire comparative 
internationale et de ses difficultés etc.  
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La présentation comportera des exemples concrets (les premiers vols et la rivalité franco-
américaine dès les origines, les débuts de l’industrie aéronautique à Toulouse avec 
Latécoère, l’histoire plus récente de l’industrie aéronautique et les problèmes spécifiques 
que son écriture engendre). 
 
Prochaines activités : 
 
Vendredi 3 février  : A 20h au Comfort Inn de Ramonville, dîner-conférence avec Jean-Pierre 
Cordier : les nouvelles contraintes énergétiques de construction ou transformation des 
logements, vues par un architecte. Comment concilier esthétique et performances… 
 
Vendredi 16 mars  : notre camarade Patrick Téjedor nous parlera de missiles. 
 
 
 
Cotisations 2012 
 
Pour vérification : si tu as adhéré au GTX, ou renouvelé ton adhésion pour 2012 tu dois 
trouver [membres12] dans l’objet du message. Nous t’en remercions ! 
 
Si ton chèque est encore « dans le tuyau », il devrait être traité prochainement. 
 
Si tu souhaites nous rejoindre, nous rappelons que le montant est désormais de 22€. 
 
Tu peux envoyer un chèque à l’ordre de « GTX » au trésorier, François Maréchal,  
50 boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse.  
 
Ou encore, payer lors du prochain dîner-conférence. 
 
Cependant pour être sûr de ne pas oublier, le plus simple est de payer en ligne, par CB, 
Master Card ou dorénavant par Paypal 
  http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/GTX-2012 
 
Déjà 16 camarades ont réglé ainsi leur cotisation. Apparemment deux d’entre vous ont eu 
des difficultés, fausse manip ou pare-feu trop intolérant. Il faut d’abord s’inscrire à 
l’événement fictif cotisation, puis payer comme sur n’importe quel site d’achats en ligne.   
 
 
Nous relancerons encore les retardataires, jusque fin janvier… Il n’est pas nécessaire d’être 
membre 2012 pour recevoir nos informations et participer occasionnellement à une activité. 
Par défaut, on est maintenu en liste de diffusion. Si tu n’es plus du tout intéressé par les 
activités du GTX et souhaites te désinscrire, merci de le signaler. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
Le programme du GTX est disponible sur http://gtx.polytechnique.org 


