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Le savoir, les savoirs ne sont riches que de leur partage. Ils
recèlent une puissance émancipatrice qui doit être mise à
la portée du plus grand nombre. Car, oui, comprendre un
peu mieux le monde qui nous entoure nous aide à gagner
en autonomie, en liberté. Les sciences ne sont pas des terres
opaques, réservées à quelques-uns. Les chemins de la science
doivent être ouverts à toutes et à tous, praticables par toutes
et tous. Aussi est-il indispensable d'organiser la rencontre entre
le grand public, dans sa diversité, et les scientifiques, dans leur
spécificité. C'est toute l'ambition des Forums régionaux du
savoir, pour cette année 2019 encore.
Neuf rencontres de janvier à novembre 2019 pour attiser notre
curiosité, neuf rencontres pour étendre le spectre de nos
connaissances du monde : en quittant la planète Terre pour
explorer les confins de l'Univers et rencontrer peut-être une vie
extra-terrestre, en suivant à pas feutrés les traces du loup au fil
des siècles, en sondant les mystères des liens entre le sommeil
et le développement de notre cerveau, en regardant ce qui se
cache derrière l’expression à la mode « Intelligence Artificielle »
et plus encore : énergie, atmosphère, obésité, diplomatie
scientifique...
Pour la Région Normandie, ces rendez-vous sont des moments
précieux car le partage des connaissances et la formation pour
toutes et tous, à tout moment de la vie, sont au cœur de nos
ambitions. L'année 2019 sera la 13ème édition de ces soirées
d’échanges conçues pour vous par l’association Science Action
Normandie, avec de belles nouveautés qui vous attendent...
Alors, prenez dès maintenant connaissance du riche
programme détaillé dans cette plaquette, notez bien ces dates
dans votre agenda, parlez-en autour de vous et rendez-vous le
jeudi 31 janvier pour le premier Forum de l’année.
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2019 : nouvelle formule !
Déjà 12 années de rencontres ! Déjà plus d’une
centaine de Forums pour partager la passion des
sciences, percer des mystères, apprendre tout
simplement. Douze années pendant lesquelles
vous avez répondu à nos invitations. Alors merci. Et
parce que l’association Science Action Normandie
a envie de continuer à nourrir votre curiosité, pour
cette année 2019, 13ème édition de nos rencontres,
la formule des forums a été revisitée : 90 minutes de
plaisir articulées autour de trois temps forts :
•

Et si on déconstruisait ensemble quelques
idées reçues ? Entre fake news, rumeurs
et vieilles croyances, il est toujours utile
de tordre le cou à ces idées reçues,
exercice auquel se prêtera avec joie
chaque invité des Forums, aidé du public,
cela va sans dire.

•

Apprendre et encore apprendre : une
conférence par un chercheur de renom
pour aller à l’essentiel. Un temps de
vulgarisation scientifique qui place une
question de science à la portée de
chacune et chacun.

•

Posez vos questions ! Aucune question
n’est inutile, aucune n’est ridicule ou
trop naïve. Alors jetez-vous à l’eau, posez
votre question et vous saurez enfin tout
ce que vous vouliez savoir sur le sujet du
jour sans avoir encore osé le demander.

Soyez au rendez-vous des nouveaux Forums
régionaux du savoir, chaque mois de 20h à 21h30 !
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Jeudi 31 janvier – 20h00

A la recherche d’une forme
de vie extraterrestre :
si près ! Si loin !

Michel Viso

DMV (Docteur en Médecine Vétérinaire),
Responsable de l’Exobiologie
Centre national d’études spatiales

De la connaissance de la Terre primitive, à l’exploration
de Mars en passant par la découverte et la caractérisation
des exoplanètes, les esprits bouillonnent, les scientifiques
échafaudent des hypothèses, les artistes illustrent nos
rêves. La recherche de signes qui attesteraient de la présence d’une forme de vie extraterrestre demeure un des
défis scientifique et technique les plus excitants mais des
plus difficiles à relever en ce 21ème siècle. Des échantillons
de Mars seront rapportés sur Terre dans les années 2030,
Encelade, Europa seront explorés par des robots dans les
prochaines décennies, des télescopes spatiaux encore plus
ambitieux que le James Webb Space Telescope, scruteront
les étoiles et chasseront les exoplanètes de la zone
habitable.
Nous inventons aujourd’hui les missions des prochaines
décennies.
Ce forum est réalisé en partenariat
avec le Centre National d'Études Spatiales.

Jeudi 28 février – 20h00

L’Homme et le loup :
une guerre de 2000 ans
Jean-Marc Moriceau

Professeur à l’Université de Caen
et président de l’Association d’histoire
des sociétés rurales, un des spécialistes
français de l’histoire des campagnes.
Membre honoraire de l'Institut
universitaire de France, il anime le Pôle
Rural de la Maison de la Recherche en
Sciences humaines de Caen-Normandie
avec Philippe Madeline (USR CNRS 3486).

Longtemps, la lutte contre le loup a été vécue comme
un baromètre du progrès de la civilisation. Le loup a bien
été le seul animal sauvage à susciter chez l’homme autant
d’énergie pour le réguler. Depuis les lois de Solon au VIe
siècle avant J-C, les sociétés ont forgé une réglementation
spécifique afin de le contenir, le pourchasser, puis
l’exterminer. Soucieux de s’en protéger, les pouvoirs publics
ont mis en place un arsenal répressif sans équivalent.
Autour du loup, des rancœurs se sont cristallisées, reflétant
des antagonismes dans les modes de vie et d’occupation
de l’espace. Aujourd’hui, le passage au statut d’animal
protégé n’a pas réglé le conflit sans fin qui oppose l’homme
et le loup. Il a même ravivé les tensions depuis son retour
naturel en France en 1992.
Dernier ouvrage : La Mémoire des Croquants, Tallandier, 2018.

La chasse au loup d'Alexandre François Desportes ; Tableau du musée du Louvre (D 67.1.3) déposé au
château-musée de Gien : chasse, histoire et nature en Val de Loire. © château-musée de Gien

Jeudi 28 mars – 20h00

Sommeil et
développement cérébral

Marc Rey

Maître de Conférences
Aix-Marseille Université.
Responsable du centre du sommeil,
Service de Neurophysiologie Clinique,
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.

Plus d’un Français sur deux se plaint de mal dormir, en
particulier du fait des contraintes sociales (travail à horaires
décalés, invasion de la chambre par les écrans...). La
meilleure connaissance des fonctions du sommeil, liée
au progrès des neurosciences, incite la société à mieux
valoriser ce comportement. Des campagnes d’information
sur le sommeil et son rôle dans la construction cérébrale
commencent à se développer. Cette conférence vous
permettra de connaître l’organisation du sommeil normal,
son évolution au cours de la vie et l’intrication du rythme
veille sommeil avec les autres rythmes biologiques. Les
dernières découvertes sur l’importance du sommeil dans
la construction cérébrale doivent nous inciter à rechercher
des pistes pour mieux gérer notre sommeil, afin d’éviter les
effets délétères de la privation chronique.

Jeudi 25 avril – 20h00

Les batteries sont-elles
la bonne option pour
un développement durable ?

Jean-Marie Tarascon

Chimie du Solide-Energie, UMR 3680,
Collège de France, 75005 Paris,
Réseau sur le stockage électrochimique
de l’énergie (RS2E), FR CNRS 3459

La situation énergétique actuelle, son évolution et ses
conséquences pour la planète seront tout d’abord décrites
ainsi que les perspectives liées aux énergies renouvelables
avec une mention toute particulière pour leur stockage. Par
la suite, les dernières avancées, fortement tributaires de
la chimie, dans le domaine du stockage électrochimique,
et notamment des batteries à ion lithium ou sodium,
seront présentées et ce afin de faciliter le déploiement
des véhicules propres et les applications réseaux. Ces
recherches, qui font appel à de nouveaux concepts, de
nouvelles compositions chimiques d’électrodes ainsi que
de nouveaux matériaux à faibles empreintes écologiques,
seront décrites. Une vision des recherches futures dans ce
domaine clôturera cet exposé.

Jeudi 23 mai – 20h00

Le carbone et les origines de la
vie : que nous apprennent les
atmosphères des planètes ?

Nathalie Carrasco

Professeure de sciences planétaires à
l'Université de Versailles Saint Quentin,
Laboratoire Atmosphères Milieux et
Observations Spatiales (LATMOS)

Tous les organismes vivants connus sont constitués des
mêmes molécules qu'on appelle les briques du vivant.
Les acides aminés, les lipides, les sucres en font partie.
Comment ces molécules se formaient-elles sur la Terre
primitive il y a 3,8 milliards d'années pour que la vie puisse
émerger et s'en serve de matériau de construction ? Le
rôle de la chimie atmosphérique sur la Terre primitive pour
la formation de molécules constitutives du vivant a été
suggéré par le biochimiste Oparine dans les années 1920
et par le chimiste Miller quelque 30 ans plus tard, faisant
émerger la théorie de la soupe primitive. Ces travaux
précurseurs de Miller sont aujourd’hui controversés.
Cette conférence vous propose de re-visiter cette
théorie dans le contexte des connaissances actuelles
sur la chimie des atmosphères des planètes du système
solaire. De Vénus à Neptune, toutes les atmosphères
du système solaire contiennent du carbone. Pourtant,
selon la distance au soleil, la pression, la température
et la composition chimique, la chimie atmosphérique
qui s'y développe a des conséquences différentes sur le
devenir du carbone et par conséquent sur la capacité de
ces atmosphères à produire des molécules d'intérêt pour
le vivant. Pour comprendre la chimie organique dans ces
atmosphères, les expériences que nous développons au
LATMOS pour simuler la chimie des atmosphères planétaires
seront également présentées.

Jeudi 27 juin – 20h00

Importance du microbiote
dans l’obésité, le diabète et
les maladies cardiovasculaires

Karine Clément

Médecin, Professeur de Nutrition.
Directeur d’Unité INSERM/Sorbonne
Université "NutriOmique",
Pitié-Salpêtrière, Paris

D’après l’Organisation mondiale de la Santé, le top 3 des
causes de mortalité dans le monde regroupe les maladies
cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les cancers.
Ces pathologies surviennent dans le contexte des
changements sociétaux majeurs et des modes de vie ainsi
que du vieillissement. Les maladies métaboliques (obésités,
diabètes) ou liées à la nutrition jouent un rôle déterminant
dans la progression de ces pathologies chroniques qui se
développent autant dans les pays industrialisés que dans
les pays en transition économique. On y attribue le rôle de
facteurs environnementaux multiples agissant en interaction
avec notre biologie (génétique et épigénétique). La dimension
nutritionnelle n’est pas toujours abordée dans ces maladies
chroniques. Cependant depuis une dizaine d’années, la
contribution du microbiote a été mise en avant dans un
très grand nombre de pathologies chroniques aboutissant
à un « tsunami » de publications scientifiques, relayées les
médias. Associés à cette couverture médiatique importante
et un engouement dans la population, on voit apparaître un
grand nombre de produits vendus comme agissant sur le
microbiote intestinal sans que les éléments scientifiques soient
toujours convaincants. On peut prévoir des développements
thérapeutiques nouveaux dans un proche avenir mais il est
nécessaire de bien connaître la situation scientifique, et ce que
l’on peut en attendre au niveau thérapeutique.

Jeudi 26 septembre – 20h00

Science et diplomatie –
Les enjeux scientifiques dans
la géopolitique mondiale
Pierre-Bruno Ruffini

Professeur à la Faculté des affaires internationales
de l’Université du Havre. Ancien conseiller pour
la science et la technologie au sein du réseau
diplomatique français, il est l’auteur de
Science et diplomatie – Une nouvelle
dimension des relations internationales
(Les Editions du Cygne, 2015 ; Springer
International, 2017, pour la version anglaise).

Au croisement de la science et des affaires étrangères, la
« diplomatie scientifique » est dans l’air du temps. Elle
prend place dans les stratégies d’influence d’un nombre
croissant de pays. De cette rencontre entre le chercheur
et le diplomate – des personnages a priori si différents –
naissent de nombreuses questions. La science peut-elle
influencer la politique internationale ? La coopération
scientifique est-elle un facteur de paix ? Les chercheurs
sont-ils de bons ambassadeurs de leur pays ? La diplomatie
scientifique menace-t-elle l’indépendance du chercheur ?
Les diplomates entendent-ils vraiment ce que disent les
experts lorsqu’ils négocient sur l’avenir de la planète ?
À quoi sert un attaché scientifique d’ambassade ? Ces
questions seront abordées au cours de cette conférence,
en prenant appui sur de nombreux exemples pris dans
l’histoire et dans l’actualité des relations internationales.

Jeudi 17 octobre – 20h00

L'intelligence artificielle est-elle
logique ou géométrique ?

Stéphane Mallat
Professeur au Collège de France.

L'intelligence artificielle a longtemps été pensée comme
la reproduction des capacités de raisonnement logique de
l'homme par des ordinateurs. Pourtant l'explosion récente
de l'intelligence artificielle ne repose pas sur ces principes.
Que ce soit pour reconnaître des images, traduire des textes,
conduire des voitures, ou faire des diagnostics médicaux.
Il s'agit plutôt d'être capable d'établir un lien entre des cas
différents, une forme de « raisonnement » géométrique
utilisant beaucoup de données. Cette conférence sera
l'occasion de découvrir ces avancées de l'intelligence
artificielle, et d'évoquer les questions scientifiques et
mathématiques que cela pose.

Jeudi 28 novembre – 20h00

Sur les traces d'un pays disparu.
Que reste-t-il aujourd'hui
de la République Démocratique
Allemande ?
Nicolas Offenstadt

Maître de conférences habilité à diriger
des recherches, Université de Paris I-Panthéon
Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine (IHMC-CNRS),
dernier ouvrage paru :
"Le Pays disparu. Sur les traces de la RDA,"
Stock, 2018
© Pierre-Jérôme Adjedj

La République démocratique allemande a disparu comme
Etat en 1990. Mais « ce pays disparu » a laissé bien des
traces dont l'histoire évolue sans cesse. Comment les
habitants se souviennent-ils de leur « petite République » ?
Qu'ont-ils fait des objets qui avaient marqué son quotidien
et qui connaissent de nouvelles vies aujourd'hui ? Comment
l'espace public de l'Allemagne de l'Est a-t-il été transformé,
bouleversé depuis 30 ans ? Et pourquoi tant de ruines dans
le paysage dans ces régions ? Comment comprendre les
tensions politiques présentes à l'aune de ce qu'il reste de
la RDA ? C'est à ces questions que la conférence cherchera
des réponses, en proposant une plus ample réflexion sur les
mémoires et l'abandon.

© Nicolas Offenstadt, Premnitz, 2015

Jeudi 29 Les
marspartenaires
- 20h30

xxx

Retrouvez les forums régionaux du savoir en direct
sur le site internet de Science
xxxx Action Normandie :
scienceaction.asso.fr
xxxxx
Réservation :
02 35 89 42 27 / scienceaction.asso.fr
Tous les internautes de la région Normandie ou d’ailleurs
xxx
disposant d’une connexion haut débit (ADSL ou câble) pourront suivre en direct 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
Hubert Vaudry
Animateur du comité scientifique, Biologiste, Directeur de
recherche INSERM à l'Université de Rouen Normandie
Franck Le Derf
Chimiste, Professeur à l'Université de Rouen Normandie
Gérard Grancher
Mathématicien, Ingénieur de recherche CNRS à l’Université de
Rouen Normandie
Antoine Maignan
Sciences des Matériaux, Directeur de recherche à l'École
Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen
Chantal Meyer-Plantureux
Historienne de la culture, Professeure à l'Université
de Caen Normandie
Pierre Thorez
Géographe, Professeur à l'Université Le Havre Normandie

Plan d'accès
Hôtel
Région de Rouen
Jeudi 29
marsde- 20h30
Entrée libre et inscription obligatoire

Hôtel de Région de Rouen
5 rue Robert Schuman
CS 21129
76174 ROUEN Cedex
Science Action : 02 35 89 42 27

Pour des raisons de sécurité, le parking
de l'Hôtel de Région ne sera pas
accessible lors des différents forums.

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

Réservation : 02 35 89 42 27

Région Normandie
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
Tél. : 02 31 06 98 98
normandie.fr
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