UN NOUVEAU MÉDIA ÉTUDIANT
POUR (RE)DÉCOUVRIR TOULOUSE
CINQ ÉTUDIANT·E·S DE SCIENCES PO TOULOUSE À L’ASSAUT
DES FOLLES HISTOIRES DE LA VILLE ROSE
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La Ville rose regorge d’anecdotes historiques et d’histoires un peu folles qui mériteraient
l’attention des Toulousains. Cinq étudiant·e·s en Master 2 Communication souhaitent mettre en
lumière ce patrimoine culturel, en allant à la rencontre des secrets cachés de leur ville sur leur blog.
Comment susciter l’intérêt des Toulousain·e·s pour leur ville ? Pour répondre à cette
question, cinq étudiant·e·s de Sciences Po Toulouse ont lancé leur blog. Parce qu’ils
considèrent que trop souvent, les habitants de la Ville Rose ne rencontrent pas d’offre capable de
les familiariser avec leur ville d’adoption, ils partent eux-mêmes à la recherche des folles
histoires de Toulouse, guidés par la volonté de remédier à ce manque en sortant des sentiers
battus.

Un blog lancé pour les petites histoires de Toulouse
Le déclic, ils l’ont eu en foulant une énième fois la place du Capitole et en remarquant au
bout de cinq ans que les signes du
zodiaque ornaient la Croix Occitane
incrustée dans le sol. Est alors instauré
un rendez-vous hebdomadaire pour
prendre le temps de découvrir la ville.
Quand il fait beau, ils flânent
dans la ville à la recherche de détails qui
les interpellent. Les jours plus moroses,
ils se renseignent sur leurs prochaines
sorties, dans les bibliothèques ou aux
archives municipales.
Très vite, l’idée est venue de
recenser brièvement leurs découvertes
Figure 1 – Les signes du zodiaque de la Croix Occitane du
via un blog, pour mettre de l’ordre dans
Capitole
leurs propos mais aussi pour partager
auprès de leurs camarades les éléments de savoir qu’ils collectent. « On essaye de vulgariser le
patrimoine en racontant la grande Histoire par la petite, et de donner des clefs d'entrée originales
pour mieux se l’approprier » expliquent-ils.

Lancement du blog « Folle » sur les histoires folles de la Ville Rose
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Au-delà du patrimoine, des articles variés sur l’actualité et les initiatives locales
Aujourd’hui cinq thèmes rythment les publications de ces rédacteurscommunicants en passe d’entrer dans le monde professionnel : des portraits réécrits au prisme
d’angles moins connus (Claude Nougaro, Mal Clabel), des trajectoires un peu folles qui
surprennent autant qu’elles font sourire (Ceci &
Cela, Café Magnolia), le patrimoine mis au goût du
jour (le donjon du Capitole, la Daurade) ainsi que
la folle actualité toulousaine (station de métro
fantôme, course de canards) et de l’insolite… pour
étonner.

Figure 2 – Le Magnolia Café, un lieu créatif
découvert et mis en avant sur leur blog

Jamais à court d’idées, ils s’efforcent de se
diversifier tout en produisant un contenu original
et de qualité, pour le plus grand bonheur de leurs
lecteurs. Ils essayent également au passage de
donner de la visibilité à des initiatives qui leur
tiennent à cœur.

Faire participer les Toulousain·e·s
Puisqu’ils s’adressent à tous et
souhaitent faire de leur blog un
incontournable de la vie locale, ils
répondent à toute demande d’article sur
un projet qui mérite que plus d’attention
lui soit porté. Avec plus de 1000 visites
depuis le début de l’aventure, ils
représentent un véritable relais de
l’information locale pour les petits (et les
grands) projets.

Figure 3 – Malika, Fabien & Anouck, à l'occasion des 70
ans de Sciences Po Toulouse, véritable institution
toulousaine aux nombreuses histoires
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