Les

Causeries
vendredi 08/09/17
•••••••••••••••••••••••••••••••••

sciences
sur la place
Un espace littéraire dédié à la rencontre
des scientifiques et du grand public

Du Groenland à nos jardins, les espèces face au climat

Un évènement organisé par :

de 17 h à 18 h - Palais du Gouvernement
Le changement climatique bouleverse la planète : la banquise en
témoigne mais nos jardins aussi. S’adapter est une question de survie pour les espèces. Gel, inondations, sécheresse… la nature reprend
ses droits mais comment font les espèces végétales et animales pour
suivre ces changements ?

AgroParisTech

Émilie GAUTHIER, professeur au laboratoire Chrono-environnement à Besançon (CNRS/UFC), Marc BONHOMME, ingénieur de recherche à l’INRA de
Clermont-Ferrand, et Frédéric JEAN, assistant ingénieur à l’INRA PACA.

Jardins botaniques

SAMEDI 09/09/17
•••••••••••••••••••••••••••••••••
La science, c’est mieux avec des bulles ?
de 15 h 30 à 16 h 30 - Muséum-Aquarium de Nancy
Le succès des bandes dessinées ne cesse de s’amplifier d’année en année, à l’image de la diversité de son public. La BD serait-elle un nouveau
moyen de communication pour la recherche ? Peut-on aborder un sujet scientifique « ultra sérieux » dans une BD ? Comment se conjuguent
les connaissances du chercheur et la créativité du dessinateur ?
Nicolas BECK, responsable du service de culture scientifique de l’Université
de Lorraine, Roberto VARGIOLU, tribologue et ingénieur de recherche CNRS
au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes à l’École Centrale
de Lyon, Peb & Fox, illustrateurs.

Comment la science transforme le vivant ?

CNRS : délégation Centre-EST/Inist/Atilf
Inra
Inserm Grand-Est
Musée de l’histoire du fer

Les

sciences
sur la place

Du 08 au 10 septembre 2017
Place de la Carrière
Nancy

Muséum-Aquarium de Nancy
PUN - Éditions universitaires de Lorraine
Université de Lorraine
avec le soutien de :
la Ville de Nancy
la Métropole du Grand Nancy
la librairie L’Autre Rive
l’association Lire à Nancy

Programme détaillé : www.sciencesurlaplace.fr
Contact : sciences-place-contact@univ-lorraine.fr

Dédicaces et rencontres
Causeries scientifiques

de 17 h à 18 h - Palais du Gouvernement
Entre prises de risque et avancées scientifiques, les chercheurs ont fait
évoluer le monde du vivant. Tantôt admirés, tantôt contestés, ils sont à
l’origine de prouesses scientifiques. Comment la recherche impacte la
vie sur Terre et quelles évolutions pouvons-nous encore espérer ?
Catherine JESSUS, directrice de l’Institut des sciences biologiques du CNRS,
et Jacques TESTART, directeur de recherche honoraire à l’Inserm.

tryptique-2017.indd 1

2
0
1
Entrée libre - Tout public

7
19/07/17 15:09

Dédicaces et rencontres*

*Programme sous réserve de modifications

vendredi 08/09/17
•••••••••••••••••••••••••••••••••

samedi 09/09/17
•••••••••••••••••••••••••••••••••

dimanche 10/09/17
•••••••••••••••••••••••••••••••••

14 h/19 h

10 h/19 h

10 h/19 h

• Bernard BALZANI
• Études sur l’insertion - Notions et dispositifs
• Protéger l’enfant par-delà les frontières

• Ferri BRIQUET
• Organisés par le stress - Les interactions sociales : entre sourire, angoisse et refus

• Vincent BOLY
• Mesurer l’innovation en entreprise - Un levier essentiel pour la réussite
des projets innovants

• Catherine JESSUS
• Étonnant vivant - Découvertes et promesses du XXIe siècle

• Didier FRANCFORT
• Un été 16 - Éléments d’histoire culturelle européenne au regard du présent
• Le goût des autres. De l’expérience de l’altérité gastronomique à l’appropriation - Europe XVIIIe-XXIe siècles

• Émilie GAUTHIER
• Le Groenland - Climat, écologie et société

10 h/14 h

• Jean-Pierre HUSSON
• Fédération des sociétés savantes des Vosges
• Frédéric JEAN
• Les plantes au rythme des saisons
• François MATH
• La lecture : une activité qui prend la tête
• Vivre une famille dans la diversité culturelle et confessionnelle
• Comprendre la violence des enfants - L’apport des neurosciences
• Laurent ROLLET
• Les enseignants de la Faculté des sciences de Nancy et de ses instituts.
Dictionnaire biographique (1854-1918)
• Pour une histoire du Bureau des longitudes
• Jean-Paul ROTHIOT
• Fédération des sociétés savantes des Vosges

• Carole BISENIUS-PENIN
• Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (1).
À la recherche d’une cartographie
• Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (2).
Territoires et publics

10 h/14 h

• Sylvie CAMET, Sébastien DI SILVESTRO
• L’archipel des possibles - portraits de chercheur.e.s de la Maison des
Sciences de l’Homme Lorraine (MSH de Lorraine)

• Martina SCHIAVON
• Pour une histoire du Bureau des longitudes

• Lionel JACQUOT
• Engagements et sciences sociales. Histoires, paradigmes et formes
d’engagement
• Figures de l’engagement. Objets, formes, trajectoires
• Travail, gouvernementalité managériale et néolibéralisme
• Relire Durkheim et Mauss. Émotions : religions, arts, politiques

• Pierre BARDELLI
• Master de l’industrie automobile
• La flexibilité du travail, un enjeu pour le capitalisme contemporain

• Roberto VARGIOLU
• Sophie et les secrets de la Table Claudienne : Comprendre la science
avec du chocolat
• Sophie et les mystérieuses momies dorées : Comprendre la science avec un laser
• Jacques PIRONON
• Le gaz de charbon en Lorraine - Quelle intégration dans le territoire ?

14 h/19 h

14 h/19 h

• Nicolas BECK
• En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique

• Christophe BOURIAU
• Schopenhauer et l’inconscient - Approches historiques, métaphysiques et épistémologiques
• Kant et ses grands lecteurs - L’intuition en question
• Schopenhauer

• François LE TACON
• Les truffes. Biologie, écologie et domestication
• Jacques TESTART
• Rêveries d’un chercheur solidaire
• L’humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du
bien commun
• Faire des enfants demain
• Roberto VARGIOLU
• Sophie et les secrets de la Table Claudienne : Comprendre la science
avec du chocolat
• Sophie et les mystérieuses momies dorées : Comprendre la science
avec un laser
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• Philippe GONIN
• Grandeur et décadence des Pink Floyd
• Robert Wyatt : Rock Bottom

• Claude BURLET
• Recherches sur l’embryon humain : quel avenir ? Aspects scientifiques,
médicaux et thérapeutiques, juridiques, philosophiques
• Philippe DE DONATO
• Le gaz de charbon en Lorraine - Quelle intégration dans le territoire ?
• Sébastien DI SILVESTRO
• L’archipel des possibles - portraits de chercheur.e.s de la Maison des
Sciences de l’Homme Lorraine (MSH de Lorraine)
• François LEBOURGEOIS
• Les plantes au rythme des saisons
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