Pour devenir les acteurs éclairés d’un monde qui évolue !

14e édition

9 rendez-vous
à l’Hôtel de Région
de Rouen en 2020

Hervé Morin
Président de la Région Normandie

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 2020 encore.
La Région Normandie, en tant que Chef de file en matière
de promotion et de diffusion de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle pour laquelle elle mobilise chaque
année 1,2 million d’euros, est donc très heureuse de pouvoir
contribuer une nouvelle fois à la réalisation de cet évènement.
Neuf rencontres de janvier à novembre 2020 seront ainsi organisées 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, en découvrant
une nouvelle espèce d’Homme préhistorique, en débattant
de l’impact de l’environnement sur la santé ou encore
en questionnant le rapport des Français à la nature…
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 2020 sera la 14e 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
23 janvier pour le premier Forum de l’année.

éditos

Jean-Charles Quirion
Président de Science Action Normandie

La 14e édition des Forums du Savoir répond une nouvelle fois
aux attentes d’un public désireux de découvrir le travail
des chercheurs et d’aborder les grandes problématiques
qui agitent notre société. Dans un monde en pleine mutation
technologique, beaucoup d’entre nous se posent des questions
sur l’avenir de notre environnement, le changement climatique,
les progrès de la biologie. Entre espoir et interrogations,
le besoin de rencontrer les acteurs de la recherche
et d’échanger avec eux devient une nécessité.
Science Action Normandie et la Région Normandie souhaitent
répondre à cette demande et vous proposent neuf conférences
qui aborderont des sujets variés. Cette année encore, nous
aurons le plaisir d’accueillir d’éminents spécialistes de leurs
domaines dont Pierre Corvol, Président de l’Académie
des Sciences, et Gérard Mourou, Prix Nobel de physique 2018.
Ouvertes à tout public et en particulier aux jeunes,
ces soirées permettront d’apporter des réponses claires
face à la défiance que véhiculent certains médias et les réseaux
sociaux. Ce sera une nouvelle opportunité de découvrir
la passion qui anime ces chercheurs, de suivre les découvertes
qui ont conduit des premières réflexions scientifiques
aux technologies modernes et d’acquérir ou de conforter
la confiance que nous pouvons placer dans les résultats
de la science et les perspectives qu’elle nous ouvre.
Ce sera aussi l’occasion d’approcher les secrets de notre univers
depuis le big-bang, de marcher dans les traces d’un de nos
lointains ancêtres ou de découvrir le potentiel que nous offrent
les lasers intenses.
Marie Curie disait « Je suis de ceux qui pensent que la science
est d’une grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire
est non seulement un technicien : il est aussi un enfant placé
devant des phénomènes naturels qui l’impressionnent comme
des contes de fées. »
Alors, redécouvrons la beauté de la science,
laissons-nous impressionner par ses résultats
et imaginons le futur qu’elle nous réserve.

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 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 éminent chercheur.
• Une discussion avec les chercheurs
pour poser toutes vos questions !

À noter sur vos agenda !
9 rendez-vous, de 20h à 21h30
Jeudi 23 janvier
Jeudi 13 février
Jeudi 26 mars
Mardi 28 avril
Jeudi 28 mai
Jeudi 25 juin
Jeudi 24 septembre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 26 novembre
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Jeudi 23 janvier, 20h

La science
face à la défiance
avec

Pierre Corvol
Docteur, médecin et chercheur
dans le domaine cardiovasculaire
Professeur émérite au Collège de France,
Administrateur honoraire du Collège,
Président de l’Académie des Sciences

Le temps d’une confiance aveugle dans la science n’est plus.
Certes, les Français font globalement confiance à la science
pour résoudre les grands problèmes de l’humanité mais
leur niveau de confiance s’effondre pour des sujets sensibles,
la vaccination, les nanotechnologies, le nucléaire, les OGM…
Il existe de nombreuses raisons à cette défiance :
l’instrumentalisation idéologique ou mercantile de la science,
la révélation de fraudes spectaculaires et de conflits d’intérêt,
la manipulation de l’information, la difficulté de compréhension
par le public du raisonnement médical, la méfiance des Français
envers leurs institutions. Conforter et rétablir la confiance dans
la science est un objectif prioritaire. Il passe par une éducation
scientifique chez les jeunes, le développement d’un esprit
critique, la pratique d’une science ouverte et la participation
des citoyens à la recherche scientifique.
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Jeudi 13 février, 20h

Géolocalisation :
un mécanisme biologique
pour construire
nos circuits nerveux
avec

Valérie Castellani
Directrice de recherches au CNRS,
Institut NeuroMyogène,
Université Claude Bernard Lyon1,
CNRS5310 et INSERM1217, Lyon
Médaille de l’innovation du CNRS 2018

Au cours de l’embryogenèse, des milliers d’axones
formés par les neurones s’engagent dans un extraordinaire
voyage, sélectionnant des routes spécifiques dans les tissus
pour atteindre leurs régions cibles et établir des synapses
avec les cellules qui les composent.
Que connaît-on de cette étape cruciale de migration axonale ?
Ces processus physiologiques ont-ils un corrélat pathologique ?
Au travers des travaux développés au laboratoire,
la conférence illustrera les mécanismes en jeu
dans ces processus physiologiques et, dans le contexte
des cancers pédiatriques dont un grand nombre possède
une origine embryonnaire, comment ces mêmes mécanismes
peuvent être détournés et exploités par les cellules cancéreuses
pour disséminer et coloniser des organes distaux.
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Jeudi 26 mars, 20h

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 ? 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.
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Mardi 28 avril, 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
intéressantes 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
quasi-gratuites 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 ?

Cette conférence
est présentée
en partenariat
avec la Société
Mathématique
de France.
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Jeudi 28 mai, 20h

Impacts
de l’environnement
sur la santé :
le concept d’exposome
avec

Robert Barouki
Professeur de Biochimie,
Université de Paris,
Directeur de l’unité Inserm 1124,
Chef de service de Biochimie,
Hôpital Necker Enfants Malades

Les polluants de l’environnement ont de nombreux effets
présumés sur la santé : maladies respiratoires, métaboliques,
cardiovasculaires et neurodégénératives, neurodéveloppement,
fertilité, allergies, etc.
Leurs effets doivent à présent être intégrés dans un cadre
plus large, celui de l’étude de l’exposome qui correspond
à l’ensemble des expositions (physiques, chimiques,
biologiques, psychosociales) tout au long de la vie.
Cette nouvelle vision des effets de l’environnement sur la santé
devrait avoir des implications pratiques considérables
pour la santé publique, la réglementation et la recherche
dans ce domaine. Elle contribuera à mieux comprendre
les effets du changement climatique.
L’environnement ne présente pas que des dangers.
Il existe des expositions positives (espaces verts, espaces bleus)
et les mesures prises pour limiter les impacts négatifs
de certaines expositions peuvent avoir des effets bénéfiques
de manière plus globale sur la santé.
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Jeudi 25 juin, 20h

Les Français
et la nature
avec

Valérie Chansigaud
Historienne des sciences
et de l’environnement,
chercheuse associée au laboratoire SPHERE
(Paris Diderot-CNRS)

« Les Français sont indifférents à la nature et à sa protection ».
Ce lieu commun est sans cesse réaffirmé depuis plus
d’un siècle. Il est facile de répertorier de très nombreuses
différences entre l’attitude des Français vis-à-vis de la nature
et celle de leurs voisins germanophones et anglophones,
dès lors que l’on parcourt l’histoire de la littérature,
des sciences naturelles ou encore de la protection
de l’environnement. La particularité française à l’égard
de la nature doit être interrogée avec soin afin d’éviter
les contresens.
Cette conférence adopte une démarche originale
en contextualisant l’histoire du rapport à la nature
tel que vécu en France et en explorant le rôle joué
par l’urbanisation, la ruralité, la géographie de l’industrialisation,
la place des élites, la valorisation de la culture scientifique,
l’exigence démocratique et la représentation des citoyens,
la question des inégalités, etc.
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Jeudi 24 septembre, 20h

Homo luzonensis :
une nouvelle espèce
d’Homme préhistorique
avec

Florent Détroit
Paléoanthropologue au Musée de l’Homme,
Maître de conférences au Muséum National
d’Histoire Naturelle - UMR 7194 du CNRS
Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique

L’annonce de la découverte, sur l’île de Luzon aux Philippines,
d’une nouvelle espèce d’Homme préhistorique,
Homo luzonensis, a fait grand bruit.

© Callao Cave Archaeology Project. Portrait © MNHN JC Domenech

Nous proposons dans cette conférence de revenir sur l’histoire
de ce projet de recherche international et pluridisciplinaire,
des premiers travaux de terrain jusqu’à la publication
de la nouvelle espèce. Celle-ci a été décrite à partir d’éléments
fossiles représentant au moins trois individus et datés
d’au moins 50 à 67 000 ans. Ils présentent une mosaïque unique
de caractéristiques morphologiques primitives (semblables
à Australopithecus) et dérivées (semblables à H. sapiens)
qui supporte leur attribution à une nouvelle espèce, mais pose
aussi de nombreuses questions pour des recherches futures :
quelle est l’origine d’H. luzonensis ? Quel était son mode locomoteur ? Comment a-t-il colonisé l’île de Luzon, inaccessible
à pied sec depuis le continent ?
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Jeudi 15 octobre, 20h

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

Gérard Mourou
Prix Nobel de physique 2018
Professeur Haut Collège, École polytechnique
Professeur Emeritus, Université de Michigan

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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Jeudi 26 novembre, 20h

Le Big-Bang
avec

Françoise Combes
Professeure au Collège de France,
Chaire Galaxies et Cosmologie.
Astrophysicienne à l’Observatoire de Paris,
membre de l’Académie des Sciences.

Depuis les travaux d’Einstein sur la relativité générale au début
du XXe siècle, nous savons que l’Univers ne peut pas être statique.
L’espace est en expansion ou en contraction.
L’observation montre que les galaxies s’éloignent toutes
les unes des autres avec une vitesse proportionnelle
à leur distance, c’est la loi d’expansion de Hubble-Lemaître.
De nombreuses observations n’ont fait que confirmer la théorie
du « Big Bang », où l’Univers commence dans un état extrêmement chaud et concentré : la nucléosynthèse primordiale
des éléments légers comme l’hélium ou le deutérium,
la détection du fond cosmique micro-onde, corps noir à 3° Kelvin,
la découverte d’infimes fluctuations de densité dans ce fonds
micro-onde, 400 000 ans après le Big-Bang, qui vont donner
naissance aux galaxies.
Depuis 1998, nous savons que l’expansion de l’Univers
s’accélère, à cause d’une mystérieuse énergie noire.
Les grandes structures de l’Univers proviennent-elles
des fluctuations quantiques du vide,
rendues macroscopiques grâce à l’inflation originelle ?
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Plan d’accès
Entrée gratuite sur inscription
au 02 35 89 42 27
contact@scienceaction.asso.fr

VERS A13
PARIS OU CAEN

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

GARE

BOULEVARD INDUSTRIEL
VERS A13
PARIS OU CAEN

RN 14
VERS AÉROPORT DE BOOS
ET VERS PONTOISE

VERS RN 31 BEAUVAIS
ET VERS A28
AMIENS, BOULOGNE

accueil
Hôtel de Région de Rouen
5 rue Robert Schuman

14

RD INDUSTRIEL
ERS A13
S OU CAEN

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.
Nous vous invitons à utiliser les transports en commun
ou le parking le plus proche place Saint Marc.

VERS A13
PARIS OU CAEN

PARIS OU CAEN

Suivez en direct
les Forums Régionaux du Savoir
sur le site internet
de Science Action Normandie :

www.scienceaction.asso.fr

et retrouvez les vidéos des forums passés.
Tous les internautes de la région Normandie
et d’ailleurs peuvent suivre en direct chaque forum
et poser leurs questions aux intervenants.

Comité scientifique
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
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

Nos partenaires
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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
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Entrée gratuite

