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Axel KAHN
Parrain des Forums régionaux du savoir

LES SCIENCES ET LA VÉRITÉ  

Les sciences aboutissent-elles à l’énoncé de la vérité ? Derrière 
la simplicité apparente de la question se cache l’un des plus 
vertigineux débat de la philosophie, celui de la nature, voire de 
l’existence, de la Vérité, ou du moins de la capacité humaine 
à la connaître. Dans le sens le plus simple, celui de la réalité 
des choses, des faits et des phénomènes tels qu’ils sont, 
l’interrogation est de savoir si elle est connaissable à l’esprit 
humain ?  

En tout cas, pas simplement. Cette réalité est en effet un 
concept extérieur au cerveau de l’homme qui doit user 
d’artifices pour l’approcher. L’un est la confiance en une parole 
supposée infaillible. Cependant, jamais l’infaillibilité d’une 
position ne peut être établie, on y croit ou non. L’autre approche 
est l’observation, la mesure, le calcul. Cependant, les deux 
premières sont parfois trompeuses, le troisième n’épuise pas 
le réel. 

L’expression même d’une "vérité" est sujette à des pièges. 
"La neige est blanche" apparaît une donnée bien établie, 
raisonnablement certaine. Cependant, elle n’est vraie qu’à la 
lumière qui résulte de la combinaison des couleurs de l’arc en 
ciel. Éclairée par une lampe verte, elle aurait cette teinte. Les 
sciences qui mobilisent toutes les ressources de l’objectivité 
et de la rationalité n’ont de la sorte pas l’objectif d’établir "La 
Vérité" mais plus modestement ce que les moyens disponibles 
utilisés sans présupposé permettent de conclure. Un résultat 
scientifique est toujours une hypothèse, dans l’idéal la plus 
probable à un instant donné. Il acquiert peu à peu de la 
robustesse à mesure qu’il est confirmé par d’autres chercheurs, 
surtout s’ils arrivent aux mêmes conclusions par des approches 
différentes. Jamais il ne peut être question de "croire" à de 
tels résultats, propositions soumises à la validation ou à la 
réfutation des pairs ; on peut simplement faire confiance à ceux 
qui les ont obtenus et, une fois confirmés, les voir comme la 
meilleure approche de la vérité. La meilleure et la seule, en fait. 

Certes, la mécanique quantique et la théorie de la relativité 
remettent en question les visions de l’univers qu’avaient 
Laplace, et même Newton. Ces dernières n’exprimaient par 
conséquent pas "La Vérité". Cependant, elles s’en approchaient 
sans conteste plus que toute autre conception non scientifique. 
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Forte de la diversité de ses pôles d’excellence pour 
l’enseignement et la recherche que sont Rouen, Le Havre 
et Caen, la Région Normandie vous propose la douzième 
édition de ses Forums Régionaux du Savoir. Chaque mois, de 
janvier à novembre 2018, se succéderont à l’Hôtel de Région, 
site de Rouen, des scientifiques de renommée nationale et 
internationale qui viendront nous éclairer sur des thèmes 
dont la diversité reflète quelques-uns des innombrables 
questionnements auxquels les sciences de notre époque sont 
confrontées : énergies de demain, nouvelles technologies pour 
une approche vivante du passé, surprises dans la matière la 
plus ordinaire, robotique, protection de nos environnements, 
biodiversité, géométrie aléatoire, émergence de nouvelles 
maladies infectieuses…

L’étendue de cette liste illustre l’immense variété des 
disciplines qui occupent plus de 4000 enseignants-chercheurs 
sur 150 structures de recherche dans notre région, faisant de la 
Normandie un "spot" incontournable en France, en Europe et 
dans le monde entier.

Les Forums du Savoir pilotés par Science Action Normandie 
ne constituent pas seulement un ensemble de conférences 
magistrales, ils vous offrent aussi l’occasion d’intervenir et de 
questionner les chercheurs invités.

Développer, soutenir, promouvoir une culture de la proximité et 
de l’échange est une nécessité pour la cohésion de nos sociétés 
contemporaines et pour un plus large partage des savoirs. La 
Région Normandie, en soutenant Science Action Normandie 
qui organise tout au long de l'année de multiples actions sur 
le territoire normand, montre là, toute son implication dans 
la diffusion de la Culture Scientifique Technique et Industrielle 
ainsi qu’en témoigne son site internet www.scienceaction.
asso.fr.  

Bons Forums Régionaux du Savoir 2018 à toutes et à tous.

Hervé MORIN
Président de la Région Normandie

Anne-Laure MARTEAU
           Présidente de Science Action Normandie

forumdessavoirs_2018.indd   3 22/11/2017   14:15:04



9
rendez-vous à 

l'Hôtel de  

Région de ROUEN
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25 janvier 
22 février 
29 mars
19 avril 
31 mai
28 juin 

27 septembre 
18 octobre 

29 novembre 
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2050 : quelles énergies pour nos enfants ?

Depuis la fin du XXe siècle, les perspectives énergétiques ont changé : 
l’ère de l’énergie bon marché et du pétrole facile à exploiter est derrière 
nous ; le réchauffement climatique impose d’éliminer les énergies fos-
siles d’ici la fin du siècle ; une nouvelle étape de la mondialisation s’ouvre 
avec le développement des pays émergents… L’énergie est devenue une 
question globale ; elle nous pose des défis géopolitiques, scientifiques et 
socio-économiques ! C’est aussi une question qui s’inscrit dans un temps 
long.

Mais comment s’orienter ? Pour cela, Pierre Papon a une méthode effi-
cace : concevoir des scénarios et des utopies ! A quoi ressemblerait la 
France de 2035 si les filières éoliennes et solaires ainsi que la voiture 
électrique prenaient un réel essor ? Et comment vivrait-on dans une ville 
du futur écologique comme à Singapour en 2050 ? Ces histoires écrites 
avec des "si" révèlent les enjeux stratégiques et techniques, et elles nous 
offrent de formidables moyens d’action !

Séance de signature de son dernier livre publié : 2050 : quelles énergies 
pour nos enfants ? (Le Pommier)

Pierre Papon 
Physicien, spécialiste de physique thermique,  

professeur honoraire à l’École supérieure  
de physique et de chimie industrielles.  

Ancien directeur du CNRS et  
Président de l’IFREMER

Jeudi 25 janvier - 20h30
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Les plans de Rome de l'Université de Caen Normandie : 
de l'objet d'art au modèle virtuel interactif

Depuis 1994, une équipe de l’Université de Caen Normandie a développé une 
restitution virtuelle de la Rome du IVe siècle après J.-C. Le prétexte de ce  
travail est la maquette de 70 m2 réalisée par l’architecte P. Bigot au début du 
XXe siècle, connue sous le nom de "Plan de Rome". Le modèle entièrement 
interactif de la Rome antique permet au visiteur de se déplacer librement dans 
la ville, à son échelle, d’entrer dans les principaux monuments publics et même 
de visiter quelques logements privés. La perspective est scientifique et péda-
gogique. Pour les chercheurs, il s’agit de créer un outil de documentation et 
d’expérimentation, pouvant continuellement être mis à jour. L’objectif péda-

gogique est d’offrir aux étudiants, mais aussi aux élèves de l’enseignement 
secondaire et à un public large, une illustration vivante de la Rome antique 
et de leur permettre de visualiser une réalité urbaine difficilement perceptible 
avec les moyens traditionnels. Les questions qui se posent autour d’un tel tra-
vail sont nombreuses : pourquoi restituer ? Quelle est la légitimité d’un modèle 
virtuel ? Quelle est sa place parmi les autres objets scientifiques du domaine 
des sciences humaines et sociales ? En amont et en aval de ces questions se 
posent le problème de l’analyse des sources et celui de la réalité virtuelle. Nous 
allons essayer de montrer comment la solution que nous avons choisie (visite 
interactive scientifique avec accès dynamique aux sources anciennes) permet 
de répondre, au moins partiellement, aux questions posées. 

Philippe Fleury
Professeur de latin, Directeur  
du Centre Interdisciplinaire de Réalité 
Virtuelle (CIREVE) de l'Université de 
Caen

Sophie Madeleine
Ingénieure de recherche en analyse  

de sources anciennes au CIREVE

Jeudi 22 février - 20h30
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Des pierres précieuses aux argiles : une plongée 
dans le nano-monde des oxydes

Les oxydes sont omniprésents dans notre environnement, car la surface 
de la Terre se forme et se modifie en contact avec notre atmosphère. 

Au cours de leur formation, naturelle ou par synthèse, qui débute à toute 
petite taille, les oxydes acquièrent de nouvelles propriétés : optiques, 
mécaniques, chimiques ou pigmentaires, qui ont été largement mises à 
profit par l'homme dans les domaines technologique, artistique et cultu-
rel. Cette conférence vous emmènera dans un voyage au pays des oxydes 

simples ou plus complexes, au cours duquel vous découvrirez que la 
nacre, les opales, les argiles ou l’ocre ne sont constitués de rien d'autre 
que de micro ou nano particules d'oxydes.

Claudine Noguera
Directrice de Recherche, Institut  

des Nanosciences de Paris, CNRS/UPMC, Paris

Jeudi 29 mars - 20h30
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Robotique : la fabrique du mouvement

Une machine est un objet technique apte à transmettre du mouvement. 
Fille de la mécanique, de la cybernétique et du traitement de l’information, 
la robotique s’inscrit dans l’histoire des machines. Elle traite du rapport 
que peut entretenir avec le monde physique une machine dont les mouve-
ments sont commandés par un ordinateur. 

Ainsi le robot se distingue-t-il à la fois de l’automate, dont les mouvements 
sont mécaniquement déterminés, et de l’ordinateur, qui manipule des  

informations mais ne bouge pas. Le recours au traitement de l'information  
permet aujourd’hui de programmer la machine, non plus seulement au 
niveau du mouvement attendu comme c’était le cas en robotique manu-
facturière, mais au niveau plus symbolique de l'action à réaliser. 

En nous appuyant sur des recherches récentes en robotique humanoïde, 
nous verrons comment s’articulent les concepts de mouvement et d’action, 
ce qu’il est possible d’attendre de ces nouvelles machines, et ce qu’il en est 
des débats qu’elles suscitent.

Jean-Paul Laumond
Roboticien, directeur de recherche CNRS  

au Laboratoire d'Analyse et d'Architecture 
des Systèmes à Toulouse. Membre de l'Académie 

des Technologies, prix INABA 2016 de l'IEEE 
Robotics and Automation

Jeudi 19 avril - 20h30
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1914-1918 : quand les savants partent en guerre…

"Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes 
mortelles" : le constat de Paul Valéry au lendemain de la Grande Guerre 
demeure célèbre. Et l’auteur de La crise de l’esprit de poursuivre : "Il a fallu, 
sans doute, beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de 
biens, anéantir tant de villes en si peu de temps".

La science a en effet joué un rôle considérable au cours du conflit. La mise 
au point de nouveaux gaz de combats en reste le symbole indélébile. Mais 

la mobilisation scientifique a pris bien d’autres visages : elle a vu, entre 
autres, la mise au point de nouveaux antiseptiques, l’invention du sonar, 
l’utilisation intensive de la radiologie et des progrès considérables en 
chirurgie.

Souvent présentée comme une "guerre-laboratoire", la der des ders a  
aussi transformé la place du savant dans la société. Cent ans après  
l’Armistice, elle apparaît toujours comme une période charnière. 

Denis Guthleben
Historien, attaché scientifique au comité pour 

l’histoire du CNRS, rédacteur en chef d’Histoire 
de la recherche contemporaine et directeur  
de la collection "Histoire des sciences" aux 

éditions Nouveau Monde

Jeudi 31 mai - 20h30

CNRS Photothèque/Fonds ancien
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Le risque naturel en milieu littoral : érosion côtière,  
submersion de tempête, et impacts de l’élévation  

contemporaine du niveau des mers

Le littoral est un milieu fragile, dynamique et à risques. Or, en un siècle, 
nous avons observé une appropriation croissante et parfois inconsidérée 
de cette frange de territoire par les populations et leurs activités, multi-
pliant les sites urbanisés exposés à l’érosion côtière et aux submersions 
de tempête. 

Auparavant primait une gestion fondée sur un découpage administra-
tif restrictif et non conforme à l’échelle des phénomènes naturels, se  

résumant le plus souvent à des opérations de défense rigide contre  
la mer, ponctuelles et localisées, répondant à des périodes de crise. 
Cette gestion est aujourd’hui controversée car souvent perturbatrice et  
coûteuse à terme. 

Face au changement climatique et à l’élévation du niveau des mers qui 
va accentuer les problèmes, la solution de relocalisation des biens et 
des personnes risque de s’imposer en de nombreux endroits. Dans ce 
cas, l’anticipation, la concertation et les solidarités territoriales seront  
de mise. 

Stéphane Costa
Professeur de Géographie Physique à l’Université de 
Caen Normandie, UMR-CNRS-LETG Caen Géophen.

Co-président du Conseil scientifique de la  
Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de 

Côte (Ministère de la transition écologique), et  
Président du Conseil scientifique du Réseau  

d’Observation du Littoral Normand-Picard  
(ROLNP)

Jeudi 28 juin - 20h30
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Les espèces introduites, témoins et acteurs du lien 
entre biodiversité et mondialisation

Le transport volontaire ou accidentel d’espèces par les activités humaines 
modifie, de façon radicale et à une échelle planétaire, les aires de distri-
bution des espèces. Ces introductions biologiques existent depuis que 
l’homme parcourt la planète mais elles se sont considérablement accrues 
depuis la fin du XIXe siècle, en parallèle de l’accroissement des échanges 
commerciaux internationaux. Cette mondialisation des échanges rebat 
ainsi les cartes de la biodiversité à une échelle globale. En milieu marin, 
ces phénomènes d’introductions biologiques s’ajoutent à la surpêche, à 

l’urbanisation des littoraux et aux pollutions pour modifier la biodiversité 
des écosystèmes marins côtiers. 

Les espèces introduites questionnent ainsi les chercheurs et les  
gestionnaires d’espaces naturels : quel sera leur devenir ? Quel sera leur 
rôle ? Comment envisager des mesures de prévention ou de gestion ? Des 
questions au centre de nombreux débats et recherches.

Frédérique Viard
Directrice de recherche au CNRS 

à la Station Biologique de Roscoff

Jeudi 27 septembre - 20h30
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© Wilfried Thomas (Station Biologique de Roscoff)
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Histoire d’une rencontre : le hasard et la géométrie

On peut faire remonter la rencontre du hasard et de la géométrie à un 
texte de Buffon daté de 1733, dans lequel il entend "mettre la géométrie 
en possession de ses droits sur la science du hasard". Pour ce faire, il 
considère entre autres un problème connu maintenant sous le nom de 
"l'aiguille de Buffon" : étant donné une aiguille que l'on lance au hasard 
sur un parquet dont les lattes sont de largeur constante, quelle est la pro-
babilité que l'aiguille tombe à cheval sur deux lattes du parquet ? Cette 
question, qui peut paraître anecdotique, est en fait très représentative des 

questions qui se posent dans le domaine des mathématiques appelé la 
géométrie aléatoire où il s'agit de faire des calculs de probabilités sur 
des objets de nature géométrique : des points, des droites, des segments 
(comme l'aiguille), des triangles, etc.

La géométrie aléatoire est un champ très actif des mathématiques et  
qui donne lieu à de nombreuses applications dans des domaines tels 
que les télécommunications, la science des matériaux poreux ou encore 
l'imagerie médicale.

Agnès Desolneux
Directrice de recherche CNRS, 

Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay

Jeudi 18 octobre - 20h30
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Quelles "nouvelles" maladies infectieuses 
pour le 21ème  siècle ? 

Le nouveau monde des maladies infectieuses, marqué par l’émergence de 
nouveaux pathogènes et l’extension préoccupante de l’antibiorésistance, 
répond à des changements sociologiques, économiques, écologiques, 
climatiques et à la globalisation des échanges à l’échelle de la planète.

De nouveaux paradigmes d’anticipation, d’identification précoce et de 
contrôle sont essentiels. Pour autant, la lutte permanente contre les  

"anciennes" maladies infectieuses, et en particulier la prévention vacci-
nale, ne doivent pas être oubliées.

Philippe Sansonetti
Unité de Pathogénie Microbienne Moléculaire à l’Institut 

Pasteur Unité INSERM U1202
Chaire de Microbiologie et Maladies Infectieuses au 

Collège de France

Jeudi 29 novembre - 20h30
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Les partenaires

Retrouvez les Forums régionaux du savoir en direct sur le 
site internet de Science Action Normandie : 

www.scienceaction.asso.fr

Réservation : 
02 35 89 42 27 / www.scienceaction.asso.fr

Tous les internautes de la région Normandie ou d’ailleurs dis-
posant d’une connexion haut débit (ADSL ou câble) pourront 
suivre chaque Forum et poser des questions aux intervenants.

La programmation des forums est assurée  
par un Comité scientifique composé de : 

Anne-Laure Marteau  
Présidente de Science Action Normandie 

Chantal Meyer-Plantureux
Historienne de la culture, Professeure et Vice-présidente de 
l'Université de Caen Normandie

Gérard Grancher 
Mathématicien, Ingénieur de recherche CNRS à l’Université 
de Rouen Normandie

Franck Le Derf 
Chimiste, Professeur à l'Université de Rouen Normandie

Alain Menand 
Physicien, Professeur à l'Université de Rouen Normandie

Pierre Thorez 
Géographe, Professeur à l'Université Le Havre Normandie

Hubert Vaudry 
Biologiste, animateur du Comité scientifique, Directeur de 
recherche INSERM à l’Université de Rouen Normandie

Projet Co�nancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen 

de Développement Régional
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Plan d'accès Hôtel de Région de Rouen

Hôtel de Région de Rouen
5 rue Robert Schuman
CS 21129
76174 ROUEN Cedex

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Pour des raisons de sécurité le parking 
de l'Hôtel de Région ne sera pas  
accessible lors des différents forums.
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Science Action Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115, Boulevard de l'Europe

76100 ROUEN

www.scienceaction.asso.fr
©
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Région Normandie
Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde,

Hôtel de Région
Tél. : 02 31 06 97 51

www.normandie.fr
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