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Chers membres et amis de Leben in Midi-Pyrénées! 
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre avec la journaliste 
Agnès KLARSFELD , auteur de «TOULOUSE, MELTING-POT » (publié aux 
Editions Autrement en novembre dernier).    
 

JEUDI 24 FEVRIER  à 19 heures 30 
Goethe-Institut - 4 bis, rue Clémence Isaure - Toulouse 

 
Cette rencontre sera précédée de notre Assemblée Générale qui se tiendra à 
18h45. 
 
Le thème de l’ouvrage présenté au cours de cette soirée ne manquera pas 
d’intéresser nos membres.  
 
En effet, trois habitants de Toulouse sur quatre ne sont pas nés dans la ville où 
ils ont choisi de vivre. C'est la grande ville de France qui connaît aujourd'hui  la 
croissance démographique  la plus forte. Cet ouvrage émaillé de très 
nombreux témoignages,  raconte l'histoire de ces nouveaux Toulousains de 
toutes origines, et la manière dont ils contribuent à la vitalité du Toulouse 
d'aujourd'hui.  
  
Enfants des campagnes alentours, descendants de paysans italiens, de 
républicains espagnols,  rapatriés d'Afrique du Nord, immigrés portugais et 
magrébins, réfugiés politiques, étudiants, scientifiques, travailleurs européens 
de l'aéronautique, parisiens en quête de qualité de vie... Le melting 
pot toulousain est singulier, lié à une histoire spécifique que raconte Laure 
Teulières, maître de conférence à l'université de Toulouse .  
  
L'ouvrage amène aussi le lecteur à découvrir le Toulouse cosmopolite 
d'aujourd'hui, au fil d'itinéraires urbains dans la Toulouse arabe, la Toulouse 
latino, anglo-saxonne, asiatique, allemande... avec de nombreuses illustrations 
du photographe Vincent Le Coq et un carnet d'adresse nourri d'associations, 
de lieux, de commerces emblématiques des différentes communautés. 
  
Comment ces nouveaux Toulousains, de première génération, et parfois de 
deuxième génération, cohabitent-ils  au quotidien en ces terres occitanes?  
     


