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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 2021.
La Région Normandie, en tant que Chef de file en matière de
promotion et de diffusion de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle, est donc très heureuse de pouvoir contribuer une
nouvelle fois à la réalisation de cet évènement.
Neuf rencontres sont ainsi programmées au cours de l’année
prochaine pour attiser notre curiosité, neuf rencontres pour
étendre le spectre de nos connaissances du monde autour notamment de la génétique, du changement climatique ou encore
de l’intelligence artificielle.
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 2021, après une année 2020 malheureusement perturbée
par la crise sanitaire, proposera une 15ème édition ponctuée de 9
soirées d’échanges conçues pour vous par l’association Science
Action Normandie.
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 28 janvier pour
le premier Forum de l’année en espérant que nous puissions tous
nous retrouver dans les meilleures conditions possibles !

L’année 2020 restera dans la mémoire collective comme celle
où une pandémie est venue bousculer l’ordre mondial. En touchant
des millions de personnes, la COVID a impacté notre mode de vie
et a ébranlé l’ensemble du monde économique. La communauté
scientifique, toutes disciplines confondues, s’est emparée de
ce problème pour répondre aux inquiétudes de la population
et des dirigeants politiques. Jamais, dans l’histoire de la science,
une telle mobilisation n’avait permis, en si peu de temps, de fournir
des connaissances sur cette maladie nouvelle et son impact sur chacun
de nous. Si la médecine et la biologie ont été en première ligne,
des disciplines aussi variées que les sciences humaines et sociales,
la chimie ou la modélisation mathématique ont apporté leur contribution pour fournir les premières informations sur la nature du virus
et la façon dont il se transmet, les moyens de le combattre et
de soutenir l’économie des pays. Mais dans la profusion de données
qui nous était délivrée, des avis parfois contradictoires ont été formulés. Les réseaux sociaux ont propagé bien souvent des informations
sans fondement qui sont venues perturber le jugement commun.
Les Forums du Savoir, organisés par la Région Normandie et Science
Action Normandie, viendront, une fois de plus et pour la quinzième
année consécutive, apporter leur éclairage sur des questions d’actualité. Le choix de scientifiques, spécialistes reconnus internationalement
de leur domaine, les échanges avec le public et, pour la première
fois en 2021, leur diffusion sur la chaîne Youtube de Science Action,
devraient permettre de toucher un large public et particulièrement les
jeunes. Il faut remercier vivement le Comité scientifique qui accompagne activement Science Action dans la construction de la programmation et qui apporte son expertise dans le choix des conférenciers.
Seront ainsi abordés les problématiques de la santé urbaine,
l’usage des tests génétiques dans le domaine de la santé,
l’impact du changement climatique sur la biodiversité, les perspectives
de développement de l’énergie solaire et la diminution de l’emploi
des pesticides en agroécologie. Certaines conférences prévues
initialement en 2020 ont été reprogrammées au sein de cette nouvelle
édition notamment celle de G. Mourou, Prix Nobel de Physique 2018.
Des sujets aussi divers qui nous emmènent vers les étoiles ou qui
posent la question de la posture du scientifique dans une diffusion
éthique de la connaissance.
Ce programme varié, en lien avec l’actualité, doit répondre
à votre envie de découvertes pour mieux comprendre le rôle
nécessaire de la science dans la société. Nous vous attendons toujours
aussi nombreux pour nous rejoindre dès le mois janvier, partager
la passion qui anime ces chercheurs et participer aux discussions
qui concluent ces exposés.

Les Forums Régionaux du Savoir
c’est une série de 9 soirées d’échange
pour partager avec le grand public
les acquis de la science, développer la curiosité,
l’ouverture d’esprit et lutter contre
le prêt-à-penser, tordre le coup aux rumeurs
et aux fake news.
Chaque mois, un invité de renom
viendra partager son savoir
et dialoguer avec les participants
sur des thèmes variés.
Une fois par mois, 1 soirée de 90 minutes divisée
en trois temps :
• Une introduction pour déconstruire
les idées reçues et fake news entendues.
• Une conférence pour apprendre
ou redécouvrir des univers scientifiques
en prise avec la société
par un chercheur de renom.
• Une discussion avec les chercheurs
pour poser toutes vos questions !

Jeudi 28 janvier, 20h

Peut-on parler
de santé urbaine ?
avec

Gérard Salem
Professeur émérite à l’Université Paris-Nanterre
et secrétaire de l’International Society
of Urban Health. Il est spécialisé sur les
questions de santé urbaine, et porte une
attention particulière aux liens entre science
et décisions publiques. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages ; récemment,
avec Florence Fournet, de l’Atlas Mondial
de la Santé (Autrement, 2020)

Pouvoirs publics et scientifiques sont confrontés à
un phénomène d’urbanisation sans précédent dans l’histoire
de l’humanité et à des défis sanitaires inconnus. Les différents
types de processus d’urbanisation, les nouveaux modes
de vie et les changements environnementaux introduisent
de graves défis, des maladies infectieuses émergentes aux
pathologies chroniques, de l’organisation du système de soins
à une action sur les déterminants de la santé.
On examinera les questions sanitaires spécifiques posées
par le processus d’urbanisation, en s’interrogeant sur la genèse
des différences entre les villes et à l’intérieur des villes.
Des exemples seront pris dans les pays du Nord et du Sud,
en interrogeant la pertinence du concept de « santé urbaine »,
et ses dimensions politiques et citoyennes.

À noter sur vos agenda !
9 rendez-vous, de 20h à 21h30
Jeudi 28 janvier
Jeudi 18 février
© Johannesburg, South Africa, John Miller, 2018

Jeudi 25 mars
Jeudi 22 avril
Jeudi 27 mai
Jeudi 24 juin
Jeudi 30 septembre
Jeudi 14 octobre
Jeudi 25 novembre
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Jeudi 18 février, 20h

Jeudi 25 mars, 20h

Passion Lumière Extrême

Tests génétiques, technologies de la reproduction,
recherches sur l’embryon…

De la possibilité de produire
des lasers intenses aux questions
fondamentales relatives à la science,
la médecine et l’environnement

Dans quel monde souhaitons-nous
vivre demain ?

avec

avec

M eh

Généticienne et sociologue à l’Inserm.
Directrice du Centre de Recherche
Médecine,Sciences, Santé, Santé mentale,
Société (Inserm, CNRS, EHESS, Univ.
Paris). Après avoir mené des recherches
en génétique humaine, elle s’intéresse
aujourd’hui aux usages des tests génétiques
dans le domaine de la santé. Il s’agit
d’analyser les conséquences de ces tests
sur la façon de prendre soin des malades
ou de prévenir les maladies, mais également de décrypter les enjeux
économiques, éthiques et politiques qui entourent le déploiement massif
de ces technologies. Catherine Bourgain est membre du Comité d’Éthique
de l’Inserm et administratrice de l’association Sciences Citoyennes.
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Prix Nobel de Physique 2018
Professeur Haut Collège, École polytechnique
Professeur Emeritus, Université du Michigan
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Gérard Mourou

Catherine Bourgain

©

La méthode permettant de générer des impulsions laser
ultra-intenses, c’est-à-dire d’énergies équivalentes
à des millions de fois la puissance d’une centrale nucléaire,
a été récompensée par le Prix Nobel de Physique 2018.
Ce type de laser présente des capacités étonnantes.
La production d’une large gamme d’intensités permet dans sa
partie d’énergie inférieure de réaliser des coupes dans les tissus
biologiques extrêmement nettes. Cette propriété attrayante
a conduit à des procédures ophtalmiques telles que la chirurgie
réfractive, la chirurgie de la cataracte, la greffe de cornée
et le traitement du glaucome.
Pour les intensités supérieures, l’interaction laser-matière
rend possible la production de particules et de rayonnements
de haute énergie : l’énergie électromagnétique d’une impulsion
laser est transformée en énergie cinétique, produisant ainsi
des performances supérieures à celles des accélérateurs
de particules. Les protons et les ions produits, d’énergies
de l’ordre du GeV, peuvent alors être utilisés pour le traitement
du cancer (proton thérapie) ou en pharmacologie nucléaire,
des radionucléides à vie courte pouvant être créés à des fins
thérapeutiques ou diagnostiques à proximité du lit du patient.
Enfin, sur le plan environnemental, ces particules pourraient
servir à réduire le degré de radio toxicité des éléments
les plus dangereux des déchets nucléaires.
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« Dans quel monde souhaitons-nous vivre demain ? ».
C’est avec cette question que le Conseil Consultatif National
d’Éthique lançait, au printemps 2018, les États Généraux de la
Bioéthique. Les choix que notre société fait aujourd’hui,
en matière de développement des technologies, ont une
influence forte sur des questions aussi fondamentales que
celles de savoir comment nous soignerons-nous demain,
quels enfants ferons-nous naître, comment concevrons-nous
l’humain ?
Les débats qui ont entouré la révision des lois bioéthiques se
sont centrés sur des aspects sociétaux, comme les nouvelles
façons de faire famille, le droit aux origines biologiques ou
encore celui de choisir les conditions de sa fin de vie.
D’autres questions comme le recours aux tests génétiques,
la conservation des ovocytes ou encore les modifications génétiques sur les embryons, ont été moins débattues.
Au cours de cette
conférence, Catherine
Bourgain présentera
de façon simple les
enjeux qui entourent
ces questions et
montrera pourquoi
elles doivent aussi
faire l’objet de débats
politiques réellement
démocratiques.
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Jeudi 22 avril, 20h

Jeudi 27 mai, 20h

Impacts du changement
climatique sur la biosphère
avec

L’énergie solaire :
notre avenir ?
avec

Isabelle Chuine
Directrice de recherches au CNRS,
membre de l’Académie des Sciences
et de l’Académie d’Agriculture.

Directeur de recherche au CNRS,
ancien directeur scientifique de l’Institut
Photovoltaïque d’Île de France (IPVF)

S’il est un domaine où les idées reçues foisonnent, c’est bien
celui de l’énergie solaire photovoltaïque.
Qui n’a pas entendu ces opinions très affirmées la condamnant
car trop diffuse, intermittente car il n’y a pas de soleil la nuit,
gourmande en matières premières et rares, non stockable,
non recyclable…c’est à ces idées reçues que nous nous
proposons de répondre. La photosynthèse, « inventée » il y a
bien longtemps par la nature, est basée, dans chaque feuille,
sur des milliards de petites cellules solaires à base de chlorophylle, mais ce n’est qu’en 1954 que fut fabriquée la première
cellule photovoltaïque au silicium efficace. Les recherches ont
progressé depuis de façon spectaculaire avec par exemple,
la découverte récente de matériaux surdoués, les perovskites
hybrides, pouvant fonctionner en tandem avec le silicium,
qui révolutionnent le domaine.
Nous raconterons cette aventure scientifique et industrielle qui
suscite aujourd’hui un immense espoir.

© Parc solaire dans le désert d’Atacama (Photo Daniel Lincot)

Le changement climatique est devenu la troisième cause
de perte de biodiversité et il pourrait en devenir la première
d’ici le siècle prochain. Le changement climatique a modifié
les rythmes biologiques et les aires de répartition des espèces,
le fonctionnement des écosystèmes, les chaînes trophiques,
les cycles biogéochimiques et les services écosystémiques.
Les projections que nous sommes capables de fournir
de l’évolution future de la biosphère montrent une amplification
des phénomènes observés depuis cinquante ans.
Les moyens d’adaptation du vivant sont très limités étant donné
la vitesse à laquelle se produit le changement climatique.
Dans ce contexte, les solutions fondées sur la nature ont un
grand rôle à jouer.

Daniel Lincot
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Jeudi 24 juin, 20h

Jeudi 30 septembre, 20h

Comment peut-on assurer
la protection des cultures
avec moins ou sans pesticides de synthèse ?
avec

Christian Huyghe
Directeur Scientifique Agriculture, INRAE

L’utilisation des pesticides est un sujet très controversé
aujourd’hui, car ils assurent la protection des cultures contre
les mauvaises herbes, les champignons et les insectes
mais engendrent une forte pression sur l’environnement,
notamment la biodiversité. L’agroécologie, qui veut mobiliser
les régulations biologiques en augmentant la diversité
fonctionnelle dans les parcelles agricoles ou dans les
territoires, permet de proposer des voies nouvelles, et modifie
les objectifs de l’agronomie, de la génétique ou encore du
numérique et des agroéquipements. Les avancées récentes
dans la connaissance du microbiote des végétaux, dans le
domaine de l’écologie chimique ou en génétique (immunité
végétale et édition des génomes) enrichissent le champ des
possibles. Mais la transition des modes de protection des
cultures s’accompagnera d’une évolution des caractéristiques
des produits agricoles, et notamment une plus grande diversité
des cultures. Ceci ne peut donc se faire sans une évolution des
industries agro-alimentaires et des consommateurs.
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Science et Diplomatie
Les enjeux scientifiques dans
la géopolitique mondiale
avec

Pierre-Bruno Ruffini
Professeur émérite à la Faculté des affaires
internationales de l’Université du Havre.
De 2007 à 2013, il a été 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 Éditions 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 ? A 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.
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Jeudi 14 octobre, 20h

Jeudi 25 novembre, 20h

De la pomme de Newton
aux courants de gravité :
un ticket gratuit
vers les étoiles ?
avec

Emmanuel Trélat
Professeur à Sorbonne Université (Paris 6)
et directeur du laboratoire Jacques-Louis Lions.
Ses travaux de recherche, qui portent sur
la théorie mathématique du contrôle dans
ses aspects géométriques et numériques,
ont été récompensés par de nombreux prix,
notamment pour avoir conçu le logiciel
désormais utilisé pour les lanceurs Ariane.

Que de temps passé entre la fameuse histoire de la pomme
de Newton et les projets de missions spatiales !
Isaac Newton publie en 1687 ses Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica, œuvre majeure dans l’histoire des sciences
qui fonde la mécanique classique, notamment la théorie
de la gravitation universelle, et jette les bases du calcul
infinitésimal. Ses postulats et sa théorie mathématique
expliquent enfin le mouvement des planètes prédit par Kepler.
Un siècle plus tard, Lagrange découvre que les équations
dynamiques de Newton dans le problème des trois corps
restreints possèdent cinq points d’équilibre : les points de Lagrange.
Il y a quelques dizaines d’années, on découvre grâce aux travaux
de Lyapunov, de Poincaré et grâce à des théories mathématiques
récentes que le champ gravitationnel newtonien possède autour
de ces points des propriétés remarquables qui les rendent très
intéressants pour les agences spatiales : notre système solaire est
traversé par des courants de gravité passant par les points de
Lagrange, permettant d’envisager des missions spatiales quasigratuites en termes de consommation, non seulement
vers la Lune mais aussi vers d’autres planètes.
La pomme de Newton était-elle un ticket gratuit vers les étoiles ?

Difficile vérité à l’heure
de la post-vérité,
des réseaux sociaux
et des « deep fakes » :
quelle posture
pour les scientifiques ?
avec

Jean-Gabriel Ganascia
Professeur à la faculté des sciences de
Sorbonne Université, chercheur au LIP6,
président du comitéd’éthique du CNRS
(COMETS)

Plus que jamais, les scientifiques se trouvent dans une situation
difficile. D’un côté, le savoir qu’ils ont accumulé apparaît crucial
pour la conduite des affaires du monde. Songeons au rôle des
vaccins ou aux enjeux majeurs que présentent aujourd’hui,
pour l’humanité, la connaissance des virus et l’évaluation de
l’empreinte carbone. Il est donc de leur devoir de porter les
résultats qu’ils ont obtenus à la connaissance du plus grand
nombre. D’un autre côté, les réseaux sociaux véhiculent toutes
sortes de théories fausses ne reposant sur aucun fondement
tangible. Comment faire, dans ce contexte, pour assumer ce
devoir d’information qui incombe au scientifique et réfuter
les arguments contraires, sans toutefois adopter une posture
d’autorité que la société n’accepterait plus ?

Cette conférence
est présentée
en partenariat
avec la Société
Mathématique
de France.
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Suivez en direct
les Forums Régionaux du Savoir
sur le site internet
de Science Action Normandie :

Plan d’accès
Entrée libre et gratuite sur inscription
au 02 35 89 42 27
contact@scienceaction.asso.fr

www.scienceaction.asso.fr

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

et retrouvez les vidéos des Forums passés.

RN 14
VERS AÉROPORT DE BOOS
ET VERS PONTOISE

VERS RN 31 BEAUVAIS
ET VERS A28
AMIENS, BOULOGNE

Tous les internautes de la Région Normandie
et d’ailleurs pourront suivre en direct chaque forum
et poser leurs questions aux intervenants.

Comité scientifique

BOULEVARD INDUSTRIEL
VERS A13
PARIS OU CAEN

La programmation des Forums
est assurée par un comité scientifique composé de :
Jean-Charles Quirion,
Président de Science Action Normandie
Hubert Vaudry,
Animateur du comité scientifique, Biologiste,
Directeur de recherche INSERM à l’Université de Rouen Normandie
Gérard Grancher,
Mathématicien, Ingénieur de recherche CNRS à l’Université
de Rouen Normandie

GARE

Antoine Maignan,
Sciences des matériaux, Directeur de recherche à l’École nationale
supérieure d’ingénieurs de Caen

VERS A13
PARIS OU CAEN

Nos partenaires

RN 14
VERS AÉROPORT DE BOOS
ET VERS PONTOISE

VOIE RAPIDE SUD III
VERS A13
PARIS OU CAEN

VERS RN 31 BEAUVAIS
ET VERS A28
AMIENS, BOULOGNE

A15
VERS LE HAVRE
OU DIEPPE

Pierre Thorez,
Géographe, Professeur à l’Université Le Havre Normandie
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STRIEL

Pour des raisons de sécurité,
le parking de l’Hôtel de Région
n’est pas accessible aux publics
et une fouille des sacs sera assurée à votre arrivée.
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Entrée gratuite

Inscription au 02 35 89 42 27
ou contact@scienceaction.asso.fr
Science Action Normandie a pour mission de développer
la culture scientifique sur le territoire normand à travers
notamment la programmation d’expositions thématiques
à l’Atrium, la coordination de la Fête de la Science
et l’organisation des Forums régionaux du Savoir, etc.
Science Action Normandie
115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Retrouvez toute l’actualité sur scienceaction.asso.fr
@sanormandie

