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Demain, l’esprit et la machine
L’histoire
de
l’humanité
est
parallèle à l’accroissement des
compétences grâce à l’utilisation
et le perfectionnement d’outils
dont l’idée et l’usage définit
les
premiers
hommes.
Dès
qu’ils conquirent la rationalité
scientifique,
nos
semblables
s’en servirent pour accroître les
potentialités de leur outillage,
démultipliant les pouvoirs de la
main, puis, plus tard, de l’esprit.
Le remarquable essor des outils
informatiques, des ordinateurs et
des logiciels, l’accroissement sans
limite des capacités de stockage
des données, le développement
impétueux
de
l’intelligence
artificielle, leur mobilisation, avec
la micro-électronique, pour la
mise au point de robots de plus
en plus performants, tout cela
constitue une forme de triomphe
de l’intelligence humaine. Et
pourtant !
Dans la tradition humaniste, la
créativité, la subtilité, l’élégance
témoignent de la magnificence de
l’esprit humain. Or, les « machines
à penser » auxquelles a abouti une
ingéniosité nourrie de ces qualités
procèdent de principes tout
différents fondés sur la puissance
du quantitatif et sur sa supériorité
dans un nombre croissant de tâches
sur le qualitatif. Les biologistes ne
devraient pas en être étonnés ; dans
le domaine de l’évolution du vivant
aussi, qui a disposé de milliards
d’années et agi sans aucun plan
préétabli par essais-sélections
aléatoires et innombrables, les

êtres sont mieux adaptés à leur
environnement qu’ils ne le seraient
sans doute s’ils étaient chacun
l’œuvre d’un créateur qui se serait
efforcé de les façonner en fonction
de l’usage qu’il en attendait. Le trio
redoutable des « Big-data », des
algorithmes et de l’intelligence
artificielle l’emporte haut la main
sur les qualités traditionnelles
de l’esprit humain pour cloner
un gène, connaître les goûts et
prévoir les comportements des
consommateurs, l’emporter aux
échecs ou au jeu de go, etc. De
semblables performances sont
impressionnantes,
intimidantes,
même. Les dispositifs qui en
sont et seront dotés sont appelés
à changer nos sociétés en
profondeur ; il convient de s’y
préparer pour s’y adapter.
Dans ce nouvel ordre du monde,
quelle sera la place de l’humain ?
Peut-être le plus beau, après tout,
celui de la raison fécondée par
la passion et récompensée par
l’émotion, qui s’exprime, parfois,
par la fulgurance créative, la
théorie de la relativité d’Einstein,
la jeune fille à la perle de Vermeer
ou l’air d’alto dans Harold en Italie
de Berlioz. Alors, la formation des
futurs humains dans le monde
des « machines intelligentes »
s’efforcera seulement de les mettre
dans les meilleures dispositions
pour que, vibrants, palpitants et
libres, ils allument parfois de telles
étoiles au firmament de l’esprit !
Le six décembre 2016

Hervé MORIN

Président de la Région Normandie
Anne-Laure MARTEAU

Présidente de Science Action Normandie
La Région Normandie est heureuse d'accueillir pour la
onzième édition, les forums régionaux des savoirs.
À l'instar de Jules Hoffmann, Prix Nobel de médecine en
2011, ce ne sont pas moins de 9 forums organisés à l'hôtel
de région de Rouen qui permettront à des scientifiques de
renommée nationale et internationale de nous éclairer sur le
monde, sur la vie.
Ces forums qui couvrent l'ensemble des champs de la
connaissance, des sciences humaines à la physique en
passant par les mathématiques et les neurosciences. Balayer
au plus large les thématiques de notre curiosité, c'est ce que
Science Action et notre Région proposent tous les ans avec
les "forums du savoir". Le questionnement vous revenant
toujours.
Ces rencontres démontrent une nouvelle fois le dynamisme
régional en matière díenseignement supérieur, de recherche
et d'innovation. Autour de ses 3 grands pôles universitaires
que sont Caen, Rouen et Le Havre, la Région mobilise chaque
année plus de 60 millions d'euros pour faire de la Normandie
un territoire leader dans ces domaines.
La Région soutient ainsi une recherche publique de qualité,
s'appuyant sur l'excellence de ses laboratoires et de ses
grands équipements de recherche tels que le GANIL,
CYCERON, les unités de recherche du CHU de Rouen ou
encore le futur projet ARCHADE qui placera la Normandie à la
pointe dans le traitement du cancer grâce à l'hadronthérapie.
Facteur d'attractivité, d'excellence et de rayonnement
international, nous sommes pleinement engagés aux côtés
des 4 300 enseignants-chercheurs normands répartis sur 150
structures de recherche pour que leurs travaux permettent à la
science et donc au monde d'avancer.
Je tiens pour conclure à féliciter tout particulièrement les
membres de Science Action Normandie pour le travail
effectué qui permet d'offrir aux Normands depuis de
nombreuses années des rencontres de très grande qualité.
Bons forums des savoirs à toutes et tous.

9
rendez-vous à
l'Hôtel de
Région
en 2017
Jeudi 26 janvier
Jeudi 2 mars
Jeudi 30 mars
Jeudi 27 avril
Jeudi 18 mai
Jeudi 29 juin
Jeudi 21 septembre
Jeudi 19 octobre
Jeudi 30 novembre

Jeudi 26 janvier - 20h30

La formule de Stokes, héroïne de roman ?

Michèle Audin

Mathématicienne et écrivaine.

Une formule mathématique peut avoir une existence très romanesque. C'est
le cas de la "formule de Stokes", qui parcourt les 19ème et 20ème siècles, d'un
moulin de Nottingham aux rives du Lac Majeur en passant par la Russie
tsariste. Elle entre dans Paris sur l'impériale d'une diligence, emprunte de

fragiles ponts de chemin de fer, se retrouve à Paris pendant l'affaire Dreyfus
et au bord de l'Escaut pendant les combats meurtriers de la première guerre
mondiale… Elle assiste à la formation d'une communauté mathématique et
de sa modernité. Une bonne occasion de tenter de ramener la science dans
la culture dont elle n'aurait jamais dû sortir !

Jeudi 2 mars - 20h30

A l’ombre d’Éros : chimie de l’amour ?
Marcel Hibert

Pharmacochimiste,
professeur à l’Université de Strasbourg,
directeur du Laboratoire d’Innovation Thérapeutique
UMR7200 Faculté de Pharmacie Illkirch – France.

Environ 400 ans avant JC, par une simple analyse de son environnement,
Démocrite arriva à la conclusion que tout ce qui existe dans ce monde
est fait d’atomes et de vide. La science moderne tend à lui donner raison.
Les êtres humains sont des assemblées de molécules et toute fonction

biologique peut être décomposée en fonctions élémentaires impliquant
des interactions moléculaires. Qu’en est-il pour la plus noble d’entre elles,
l’Amour ? Il semble maintenant clairement démontré que deux hormones
endogènes, la vasopressine et l’ocytocine, sont capables de moduler des
fonctions classiquement définies comme l’attachement entre une mère et
son enfant, entre deux individus, entre un individu et son groupe social...
Nous allons passer en revue ces découvertes récentes et ouvrir le débat sur
les perspectives que cela ouvre…ou ferme.

Jeudi 30 mars - 20h30

Le savoir économique :
brève histoire et défis contemporains
Roger Guesnerie

Economiste, professeur au Collège de France.
Titulaire de la chaire « Théorie économique et
organisation sociale ». Président d’honneur de
l’Ecole d’Economie de Paris.

Une brève revue de l’histoire de la réflexion économique sera présentée.
Elle conduira dans un premier temps de Babylone, 17 siècles avant notre
ère, jusqu’à la fin du 18ème siècle. C’est au début du 19ème siècle que l’on
fait remonter l’émergence de l’économie comme discipline autonome.
Après Adam Smith, viendront en Angleterre D. Ricardo, A. Marshall ;
en France, J. B Say, L. Walras, ou bien ailleurs K. Marx, V. Pareto...

La première partie du 20ème siècle est marquée par les débats intellectuels
autour de la crise de 1929. En parallèle, la montée en puissance de la
Société d’Econométrie accompagne l’usage croissant d’outils issus des
sciences dures, statistique, modélisation.
L’exposé abordera la cécité assez générale de la profession sur les
fragilités du système financier international qui ont conduit à la crise
de 2008. On examinera enfin les défis intellectuels contemporains
et les évolutions des formes de production de savoir suscitées par la
multiplication des données.

Jeudi 27 avril - 20h30

La naissance de l’astronomie
des ondes gravitationnelles
Patrice Hello

Astrophysicien, professeur à l'Université Paris-Sud,
responsable de l'équipe Virgo au LAL, Orsay.

Depuis bientôt un demi-siècle, les physiciens ont cherché à détecter
directement les ondes gravitationnelles prédites par la Relativité Générale
d’Einstein et émises en particulier par des évènements astrophysiques
parmi les plus violents de l’univers. Cette quête a enfin abouti à l’observation
par les interféromètres géants LIGO des ondes émises lors de la fusion
de deux trous noirs d’une trentaine de masses solaires chacun, situés à

plus d’un milliard d’années-lumière. Cette découverte extraordinaire a été
annoncée par les collaborations LIGO et Virgo en février 2016 et confirmée
par l’annonce en juin de l’observation des ondes gravitationnelles émises
par un autre système binaire de trous noirs. C’est cette quête et ces
premiers succès que je me propose de raconter.

Jeudi 18 mai - 20h30

La révolution informatique dans les sciences
Gérard Berry

Informaticien, professeur au Collège de France.
Titulaire de la chaire « Algorithmes,
machines et langages ».

Du 18ème siècle au 20ème siècle, les sciences ont étudié d'abord la matière
et l'énergie, puis les ondes. La pensée scientifique reste à l'heure
actuelle majoritairement organisée autour de ce triangle et d'une approche
mathématique des problèmes scientifiques. Mais un quatrième larron a
fait une apparition remarquable au tournant du millénaire : l'information,
qui est d'une nature bien différente et conduit à des formes de pensée et
d'action radicalement nouvelles. Son impact sur l'ensemble de la société
est maintenant évident. Ce qui est pour l'instant moins visible, c'est que

l'information et les sciences informatiques, qui l'étudient et l'exploitent,
commencent à conduire une nouvelle révolution scientifique de très grande
ampleur, y compris dans les sciences de la vie qui étaient traditionnellement
peu mathématisées. Nous illustrerons cette nouvelle approche des sciences
à travers de nombreux exemples allant de la physique et de l'astronomie à
la biologie et la médecine, voire aux mathématiques elles-mêmes. Dans
chaque cas, nous montrerons comment l'approche algorithmique des
phénomènes complète et étend les approches traditionnelles, mais aussi
permet de traiter des problèmes inabordables auparavant.

Jeudi 29 juin - 20h30

Quatre années de déambulations martiennes
à bord du robot Curiosity
Violaine Sautter

Géologue, directrice de recherche au CNRS
et Co-Investigatrice sur le laser ChemCam
à bord de Curiosity.

Depuis l’atterrissage sans faute de Curiosity, le 6 août 2012, au fond du
cratère de Gale situé non loin de l’équateur martien, le robot se déplace
lentement mais sûrement à une vitesse de pointe de 100 m/h et vient
d’arriver à sa destination finale, au pied du mont Sharp une montagne
d’argile et de sulfate, de 5000 m d’altitude. Au bout de plus de 1400 jours

martiens, le laser ChemCam a effectué près de 400 000 tirs. La moisson
de résultats est donc extraordinaire : lit de rivière fossile, dépôts lacustres,
roches magmatiques et sédimentaires très diversifiées. Si tous les
instruments convergent pour dire que la planète Mars a été par le passé
habitable, ChemCam a découvert aussi des roches d'affinité granitique,
prouvant l'existence sur la planète rouge de continents très anciens.

Jeudi 21 septembre - 20h30

L’Immunité Innée : des Insectes à l’Homme
Jules Hoffmann

Immunologiste, professeur à l’Institut d’Études
Avancées de l’Université de Strasbourg
Titulaire de la Chaire de Biologie Intégrative.
Prix Nobel de médecine 2011.

Les défenses antimicrobiennes sont essentielles pour la survie de tous les
animaux (et végétaux) et leur étude a permis des avancées spectaculaires
à partir de la 2ème moitié du 19ème siècle. L’introduction de l’antisepsie,
de la vaccination, puis des antibiotiques a permis, entre autres, de
tripler l’espérance de vie des humains. Mais plusieurs mécanismes
sous-jacents aux défenses antimicrobiennes sont restés mal connus,
et de nombreux travaux récents nous permettent actuellement d’avoir
une meilleure connaissance de ces réactions, et surtout d’en améliorer

l’efficacité et les spectres d’action antimicrobienne. Un développement
important fut la (re-)découverte du rôle essentiel de l’immunité innée, et
au-delà, des mécanismes moléculaires qui établissent le dialogue chez
les vertébrés entre cette immunité innée et celle, appelée adaptative, qui
est à la base de la production des anticorps et permet la vaccination.
De façon inattendue, des études faites chez les insectes ont largement
contribué à notre compréhension de ces mécanismes.

Jeudi 19 octobre - 20h30

Musique et cerveau :
de la neuroimagerie à la clinique
Hervé Platel

Psychologue, professeur de neuropsychologie,
Université de Caen, Inserm U1077.

La compréhension des phénomènes de neuroplasticité est une question
majeure des neurosciences cognitives. Les études concernant la
cognition musicale ont contribué à faire des avancées fondamentales
sur ces phénomènes, en particulier chez les musiciens. Par ailleurs, il
existe de nombreuses pratiques cliniques de l’utilisation de la musique,
lesquelles suscitent généralement une grande satisfaction des patients

et des aidants. Cependant, il reste à démontrer qu’en de nombreuses
circonstances « l’effet » clinique a pour cause directe l’écoute de la
musique ou sa pratique. L’apport des neurosciences à cette question
est nouveau et tout à fait fondamental car une meilleure connaissance
des effets de la musique sur le cerveau permet d’envisager des actions
« musicothérapeutiques » plus convaincantes sur les plans scientifique
et clinique.

Jeudi 30 novembre - 20h30

De l'utilité de la géopolitique pour comprendre
le proche et le lointain
Béatrice Giblin

Géographe, professeur de l'Université Paris 8,
fondatrice de l'Institut Français de Géopolitique,
directrice de la revue Hérodote,
revue de géographie et de géopolitique.

On sait depuis la première guerre mondiale qu'un attentat (commis
par un nationaliste serbe) a pu conduire au premier conflit d'envergure
mondiale et à des millions de morts : exemple de l'engrenage conduisant
un événement local à une guerre mondiale, déjà le proche et le
lointain. Désormais, des conflits lointains peuvent avoir un impact sur
l’environnement proche, tel que l’enrôlement de jeunes français dans le
jihad de Daech par le biais de la propagande sur les réseaux sociaux ; ou
encore les réfugiés syriens ou irakiens qui fuient la guerre civile ou les
réfugiés érythréens qui fuient la dictature et qui demandent l’accueil de
l’Europe.

Comprendre un conflit nécessite donc plus que jamais de combiner
le proche et le lointain dans l’espace et dans le temps. C’est pourquoi
une analyse géopolitique rigoureuse repose sur la combinaison des
raisonnements géographique et historien.

Les partenaires

Projet Cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen
de Développement Régional

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 Normandie ou bien d’ailleurs à partir
d’une connexion haut-débit (ADSL ou câble) pourront suivre
chaque Forum et poser des questions aux différents intervenants.

La programmation des forums est assurée
par un Comité scientifique composé de :
Anne-Laure Marteau
Présidente de Science Action Normandie
Gérard Grancher
Mathématicien, Ingénieur de recherche CNRS à
l’université de Rouen
Franck Le Derf
Chimiste, Professeur à l'université de Rouen
Alain Menand
Physicien, Professeur à l'université de Rouen
Pierre Thorez
Géographe, Professeur à l'université du Havre
Hubert Vaudry
Biologiste, animateur du Comité scientifique, Directeur
de recherche INSERM à l’université de Rouen

Plan d'accès Hôtel de Région
Entrée libre sous réserve de places disponibles

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

Science Action Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115, Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

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

www.normandie.fr
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