
PRÉSENTATION des AUTEURS et des OUVRAGES

5e édition

Faire vivre les sciences en société

Qu’elles soient liées aux enjeux concernant le  
réchauffement climatique ou aux avancées technolo-
giques dans le domaine de la robotique ou des sciences 
du vivant, les questions scientifiques jouent un rôle 
majeur dans nos sociétés et notre vie quotidienne. 
Développer l’esprit critique, mieux comprendre les évo-
lutions scientifiques, en débattre publiquement, telle est 
l’ambition de la manifestation « Les sciences, des livres » 
que le Conseil départemental du Val-de-Marne organise 
en partenariat avec l’Association Science Technologie 
Société dans 25 médiathèques du Département.
Des rencontres et débats avec des auteurs de la com-
munauté scientifique dans les domaines de la chimie, 
la biologie, la physique ou les sciences humaines,  
ainsi que des ateliers pour le jeune public sont au 
programme de cette 5 e édition.
Un rendez-vous incontournable pour vous inviter à  
explorer différentes disciplines scientifiques qui  
exercent à la fois fascination et interrogation.
Je remercie les villes qui accueillent cette initiative 
dans leur médiathèque et vous souhaite beaucoup de 
plaisir lors de ces rencontres inédites !

Christian Favier,
Sénateur, 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

 ÊTRE HUMAIN EN SYSTÈME CAPITALISTE ? 
 L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU NÉOLIBÉRALISME
 Collectif dirigé par Thierry Brugvin - Éditions Yves Michel, 2015

Vivre en régime capitaliste, ce n’est pas anodin… Peut-on y conserver notre dignité d’être humain ? Quelles sont 
les conséquences du néolibéralisme sur notre liberté ? Et si nous prenions conscience de l’impact ressenti, et par 
conséquence des pistes pour s’en prémunir ? Au croisement des sciences politiques, économique et de la psycho-
sociologie, cet ouvrage interroge les conséquences du capitalisme sur l’esprit et le fonctionnement humain.

Thierry Brugvin est sociologue et enseignant-chercheur en psychosociologie 
à l’Université de Besançon.
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 ÉLECTROCUTER UN CORNICHON
 ET AUTRES EXPÉRIENCES GALVANISANTES
 Florian Briant - Belin, 2015

Transformez l’eau en vin, organisez une séance collective de lévitation, provoquez une éruption 
volcanique, puisez de l’énergie électrique dans un citron… Découvrez (ou redécouvrez) le plaisir de faire 
de la science à travers quinze expériences originales. Pour révéler en vous le scientifique de génie ou le 
savant fou, vous n’aurez besoin que de matériel très simple, et d’un peu d’habileté.

Florian Briant est agrégé de sciences physiques, diplômé de l’École des Mines 
de Nancy et professeur de sciences physiques au Lycée Arago (Paris). Il a 
également enseigné aux États-Unis à l’École Internationale de Boston.
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 LE CORBEAU QUI TENAIT EN SON BEC UN OUTIL 
 ET AUTRES NOUVELLES HISTOIRES NATURELLES
 Jean Deutsch - Seuil, 2014

Un nouveau livre de l’auteur du « Ver qui prenait l’escargot comme taxi » (prix Jean Rostand 2008). Ces douze 
histoires naturelles mettent en scène des corbeaux intelligents, des poissons aveugles, des mouches à quatre 
ailes, des animaux sans sexe, des vers sans tête, des araignées sauteuses… sans oublier nos cousins les 
hobbits. Chaque histoire illustre une avancée de la théorie moderne de l’évolution, tantôt dans le sens de la 
pensée de Darwin, parfois en totale rupture avec elle.

Jean Deutsch est professeur émérite de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), 
où il a enseigné la génétique et la zoologie.
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 VOYAGE À TRAVERS LES CLIMATS DE LA TERRE
 Gilles Ramstein - Odile Jacob, 2015

Quels ont été les climats tout au long de l’histoire de la Terre ? Y a-t-il des leçons à tirer de cette longue évolution 
pour mieux comprendre le réchauffement climatique actuel ? En quoi celui-ci menace-t-il durablement notre 
environnement et notre survie ? Spécialiste du climat, l’auteur nous invite dans ce livre à prendre du recul et à 
analyser avec lui les extraordinaires variations climatiques que la Terre a connue.

Gilles Ramstein est climatologue et directeur de recherches au Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Spécialiste de la modéli-
sation du climat au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, il 
explore depuis près de vingt-cinq ans les causes des changements climatiques 
dans l’histoire de la Terre.
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 MASCULIN, FÉMININ, PLURIEL
 Martine Fournier - Sciences Humaines, 2014

Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qu’une femme ? Existe-t-il un « troisième » sexe ? D’où provient 
notre identité sexuelle ? Des gènes, des hormones, de l’éducation et de la culture ? Ces questions divisent 
l’opinion et engendrent des polémiques, notamment autour des études sur le « genre » qui se sont 
multipliées depuis quelques décennies. Psychologues, neuroscientifiques, sociologues, philosophes et 
historiens sont réunis dans ce livre pour répondre à ces questions. 

Martine Fournier a été rédactrice en chef du magazine Sciences Humaines. Elle 
est aujourd’hui conseillère auprès de la rédaction. Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont, récemment « La parenté en question(s) » publié aux éditions 
Sciences Humaines en 2013.
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 AU PAYS DE NUMERIX
 Alexandre Moatti - PUF, 2015

Internet est un formidable outil d’accès à la connaissance, grâce aux moteurs de recherche, aux 
encyclopédies, à de nombreux sites scientifiques ou culturels. Cependant, en France notamment, des 
voix s’élèvent pour critiquer cet internet de la connaissance. Cet ouvrage analyse ces postures de critique 
et, quand elles existent, les alternatives proposées. Certaines positions de défense exacerbée des droits 
d’auteurs ou de conservation des données publiques ne nuisent-elles pas à l’objectif de rayonnement 
culturel français ?

Alexandre Moatti est docteur en histoire des sciences et éditeur scienti-
fique. Il a été secrétaire général du comité de pilotage de la Bibliothèque 
numérique européenne. 
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 À LA RENCONTRE DES COMÈTES, 
 DE HALLEY À ROSETTA
 Thérèse Encrenaz, James Lequeux - Belin, 2015

Le grand public a suivi avec intérêt la mission Rosetta. Il a assisté à l’atterrissage mouvementé de Philae 
sur la comète « Chury ». Thérèse Encrenaz et James Lequeux font dans cet ouvrage le point sur ces objets 
mythiques que sont les comètes. Avec une iconographie abondante et soignée, c’est toute l’histoire des 
relations homme-comète qui nous est contée.

James Lequeux est astronome émérite à l’Observatoire de Paris. Il a dirigé la 
station de Radioastronomie de Nançy et l’Observatoire de Marseille.  
Thérèse Encrenaz est astrophysicienne, directrice de recherche au Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (CNRS), spécialiste des atmosphères planétaires.
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 UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA SEXUALITÉ
 Jean Génermont - Éditions Matériologiques, 2014

Qu’est-ce que la sexualité ? Quand et comment est-elle apparue ? Quels sont les principaux traits de son 
évolution ? Fort de sa compétence en génétique et en biologie évolutive, Jean Génermont propose des 
réponses et des pistes de réflexion issues de ses propres travaux, tout en s’appuyant sur de nombreux 
exemples pris aussi bien chez les animaux que chez les plantes terrestres.

Jean Génermont, ancien professeur à l’Université Paris-Sud, a enseigné la 
biologie animale et la génétique et a participé à la conception de la Grande 
Galerie de l’Évolution du Muséum National d’Histoire Naturelle.
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 L’ÉVOLUTION, QUESTION D’ACTUALITÉ ?
 Guillaume Lecointre - Quae, 2014

Être parent, cela s’apprend-il ? La société est-elle un super-organisme ? Une vie sans défaut, est-ce possible ? 
Un monde sans violence est-il viable ? La technologie est-elle le propre de l’homme ?… Cet ouvrage 
propose une découverte inédite et passionnante de l’évolution du vivant où se mêlent questions de société 
et découvertes scientifiques. À travers 80 questions naïves ou faussement naïves posées par tout un chacun 
après des conférences, nous découvrons que l’évolution est captivante, qu’elle peut être belle, et surtout, 
qu’elle est d’actualité !

Guillaume Lecointre est systématicien, professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle et directeur du département « Systématique et évolution ».

1 5  LE CLIMAT : LA TERRE ET LES HOMMES
 Jean Poitou, Pascal Braconnot, 
 Valérie Masson-Delmotte - EDP Sciences, 2015

Au cours de son histoire, notre planète a connu des conditions climatiques très diverses. Comment fonctionne 
la machine climatique ? Pourquoi et comment le climat a-t-il changé ? Comment faire la part des facteurs 
naturels et des activités humaines ? À quels risques climatiques serons-nous amenés à faire face dans les 
prochaines décennies et les prochains siècles ? Cet ouvrage, clair et précis, présente un état des lieux complet 
des connaissances actuelles.

Jean Poitou est physicien climatologue, ingénieur physicien de l’École Supé-
rieure de Physique et Chimie. 
Pascale Braconnot est chercheuse au Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE) et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA).
Valérie Masson-Delmotte est ingénieure paléoclimatologue, physicienne et cher-
cheuse au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
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 L’ÂGE DU FAIRE : HACKING, TRAVAIL, ANARCHIE
 Michel Lallement - Seuil, 2015

De nouveaux lieux de conception, de production et de collaboration voient aujourd’hui le jour un peu partout 
dans le monde. Équipés de machines industrielles comme des plus récents équipements informatiques, les 
hackers inventent un nouveau modèle d’activité : le faire (make). Fruit d’une enquête ethnographique menée 
dans la région de San Francisco, ce livre plonge au cœur du mouvement faire, en décrit les origines historiques 
ainsi que ses impacts sur l’économie et la société.

Michel Lallement, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, est spé-
cialiste de sociologie du travail. Depuis 2000, il est professeur titulaire de la chaire 
d’analyse sociologique du travail, de l’emploi et des organisations du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM).
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 L’OCCIDENT FACE À LA NATURE : 
 À LA CONFLUENCE DES SCIENCES, DE LA 
 PHILOSOPHIE ET DES ARTS
 Sylvine Pickel-Chevalier - Le Cavalier Bleu Éditions, 2014

Qu’est-ce que la nature ? En a-t-on la même définition selon que l’on vive en France ou aux confins de l’Asie ? Le 
tourisme est- il conciliable avec la préservation de la nature ? Ce sont quelques-unes des questions soulevées 
par Sylvine Pickel-Chevalier, soulignant le caractère très relatif de notre vision de la nature. Loin d’être 
stable, la notion a évolué depuis l’Antiquité sous l’influence de la science, de la philosophie, de la politique ou  
encore des arts.

Sylvine Pickel-Chevalier est responsable des échanges entre l’Indonésie et l’Ins-
titut du tourisme, du bâtiment et des services de l’Université d’Angers. Elle est 
maître de conférences en géographie à l’Université d’Angers.
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 LA BIODIVERSITÉ EN QUESTION
 Elena Casetta, Julien Delord - Éditions Matériologiques 2014

Quand il apparaît en 1986, le mot « biodiversité » rencontre immédiatement un énorme succès. Biologistes, 
agronomes, écologues se saisissent du terme pour renouveler et amplifier leurs travaux sur la conservation 
et la valorisation de la nature. Il permet aussi une mobilisation inédite des économistes, des gouvernements 
et des médias. Trente ans plus tard, l’ouvrage dresse un bilan critique du discours sur la biodiversité.

Elena Casetta est chercheuse au Centre de philosophie des sciences de 
l’Université de Lisbonne. 
Julien Delord est maître de conférences en histoire et philosophie des 
sciences à l’Université de Brest.
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 SOUS LE VOILE DU COSMOS :  
 QUAND LES SCIENTIFIQUES PARLENT DE DIEU
 Jacques Arnould - Albin Michel, 2015

« Je veux connaître la pensée de Dieu ; le reste n’est que détails », dit un jour Albert Einstein à ses étudiants. 
Tout au long du XXe siècle, les physiciens et astrophysiciens se sont posé la question de l’existence de 
Dieu et celle de l’origine de notre univers. Leurs réponses furent aussi diverses qu’affranchies de tout 
dogmatisme et leurs controverses parfois rudes…

Jacques Arnould est philosophe et historien des sciences. Également Ingé-
nieur agronome et docteur en théologie, il est chargé de mission au Centre 
National d’Études Spatiales (CNES) sur la dimension éthique, sociale et 
culturelle des activités spatiales.
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 FAIM ZÉRO : 
 EN FINIR AVEC LA FAIM DANS LE MONDE
 Bruno Parmentier - La Découverte, 2014

En 2000, les Nations Unies établissaient les « objectifs du millénaire » visant à réduire drastiquement le 
nombre d’affamés dans le monde en quinze ans. Mais, en 2015, on comptera autant de personnes qui 
ont faim qu’en 2000, soit 850 millions. Aujourd’hui, la faim n’est plus seulement fille de l’ignorance ou 
des incidents climatiques, mais de l’incurie et de l’indifférence : il s’agit d’un phénomène politique, et son 
élimination relève de l’action politique.

Bruno Parmentier est consultant et conférencier sur les problèmes agricoles 
et alimentaires, ingénieur des mines et économiste. Il a dirigé pendant dix 
ans le Groupe École Supérieure d’Agriculture d’Angers.
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 VIVRE ENSEMBLE DANS UN MONDE INCERTAIN
 Serge Paugam - Les éditions de l’Aube, 2015

Aujourd’hui, les différents liens qui rattachent les individus à la société sont fragilisés, et sont à l’origine 
de profondes inégalités. Pour essayer de remédier à cette situation, Serge Paugam propose de revenir aux 
fondements de ces liens : la protection et la reconnaissance. Les politiques publiques peuvent jouer un grand 
rôle, à condition d’émaner d’une volonté partagée de vivre ensemble dans une société démocratique, apaisée 
et ouverte.

Serge Paugam est sociologue, directeur d’études à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), directeur de recherche au CNRS et responsable de 
l’équipe de recherches sur les inégalités sociales du Centre Maurice Halbwachs.
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 UN CHIMISTE EN CUISINE
 Raphaël Haumont - Dunod, 2013

Pourquoi ça mousse, émulsionne ou gèle ? Peut-on cuire à froid ? Comment réaliser une mayonnaise sans 
jaune d’œuf ? Pour mieux maîtriser les techniques et innover en cuisine, l’auteur vous dit tout sur la matière 
et ses transformations. Privilégiant le plaisir gustatif aux seuls effets de textures ou de couleurs, il apporte un 
regard neuf sur la cuisine dite « moléculaire », livrant au passage quelques recettes simples à réaliser chez soi.

Raphaël Haumont est enseignant-chercheur en physico-chimie des matériaux à 
l’Université Paris Sud (Orsay). Il y dirige la chaire universitaire « Cuisine du Fu-
tur », et a créé avec le chef Thierry Marx le Centre français d’innovation culinaire.

23

 LE PROFILAGE DES POPULATIONS,  
 DU LIVRET OUVRIER AU CYBERCONTRÔLE
 Armand Mattelard, André Vitalis - La Découverte, 2014

En 2013, l’ampleur de la surveillance des internautes par l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) 
éclate au grand jour. Les contrôles, exercés par une diversité d’acteurs publics et privés, sont désormais 
invisibles et mobiles, et de plus en plus tributaires de la participation involontaire des individus. Ce livre 
retrace l’évolution du couple libertés/contrôles au gré des crises économiques, sociales et morales.

Armand Mattelart est professeur émérite de sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Paris 8. 
André Vitalis est professeur émérite et ancien directeur du Centre d’étude des 
médias de l’Université de Bordeaux 3.
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 LE ROBOT, MEILLEUR AMI DE L’HOMME ?
 Rodolphe Gelin - Le Pommier, 2015

Les robots sont des pièces métalliques et plastiques articulées, équipées de moteurs et de capteurs reliés 
à un ordinateur. Comment peut-on être ami ou ennemi d’une telle quincaillerie ? L’auteur présente l’état 
actuel de cette technologie dont tout le monde semble savoir ce qu’elle sera dans plusieurs dizaines 
d’années sans savoir ce qu’elle est vraiment aujourd’hui.

Rodolphe Gelin est responsable de la recherche chez Aldebaran Robotics. Il 
pilote notamment le projet Romeo, robot humanoïde pour l’assistance aux 
personnes âgées.
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Du 8 janvier au 
13 février 2016 

Rencontres et débats 
dans les bibliothèques 
du Val-de-Marne
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PROGRAMME 
des RENCONTRES

POUR LES ENFANTS 
(et leur famille)

Renseignements auprès des 
bibliothèques et sur 
www.asts.asso.fr 
www.valdemarne.fr

 Alfortville
 mercredi 10 février à 14h30

Drôles de bêtes
Goûter-sciences (7/12 ans)
Réseau des médiathèques de Plaine Centrale
Médiathèque du Pôle culturel
Parvis des arts
01 43 75 10 01

 
 Bonneuil-sur- 
 Marne
 mercredi 27 janvier à 15h

Drôles de bêtes
Goûter-sciences (7/12 ans)
Médiathèque-Ludothèque
1 rue de la Commune 
01 56 71 52 00

 
 Cachan
 samedi 16 janvier  à 15h

Exploration spatiale
Goûter-sciences (8/12 ans)
Bibliothèque centrale
11 rue Camille-Desmoulins
01 49 69 61 60

 
 Charenton-le-Pont
 samedi 6 février à 15h

Fabrique ton nuage
Goûter-sciences (8/13 ans)
Médiathèque des Quais
36 quai des Carrières
01 46 76 69 09

 Ivry-sur-Seine
 samedi 6 février à 14h30

Programme ton robot
Goûter-sciences (8/12 ans)
Médiathèque du Plateau Monmousseau
17 rue Gaston-Monmousseau - 01 49 60 26 92

 
 L’Haÿ-les-Roses
 mercredi 10 février à 16h

Cuisine moléculaire 
Goûter-sciences (10/14 ans)
Bibliothèque municipale George-Sand
21 rue Henri-Thirard - 01 46 64 52 55

 
 Le Perreux-sur-
 Marne
 samedi 23 janvier à 15h

Programme ton robot
Goûter-sciences (8/12 ans)
Médiathèque municipale
70 bis rue Alexandre-Ledru-Rollin - 01 48 71 38 57

 
 Le Plessis-Trévise
 samedi 16 janvier à 16h

Rencontre avec Rafi 
Toumayan (à partir de 8 ans)
Auteur de « Le roman secret de l’évolution »  
(Éditions de l’évolution)
Médiathèque Jacques-Duhamel
Esplanade du 7 Juillet 1899 - 01 49 62 25 60

 
 Marolles-en-Brie 
 samedi 30 janvier à 10h30

Fabrique ton nuage
Goûter-sciences (8/13 ans)
Bibliothèque municipale
8 place des Quatre Saisons - 01 45 98 38 66

 Chennevières-sur-
 Marne
 mercredi 27 janvier à 15h
 samedi 30 janvier à 15h

Bébés de bêtes
Goûter-sciences (7/12 ans)
Médiathèque Albert-Camus
10 avenue du Maréchal Leclerc 
01 45 94 74 80

 
 Créteil
 samedi 23 janvier à 16h

Fabrique ton nuage
Goûter-sciences (8/13 ans)
Réseau des médiathèques de Plaine Centrale
Médiathèque de l’Abbaye – 
Nelson-Mandela
3 Place de l’Abbaye  - 01 41 94 65 50 

 
 Fontenay-sous-Bois
 mercredi 20 janvier à 15h30

Au pays du numérique
Goûter-sciences (10/14 ans)
Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Rabelais 
01 49 74 79 60

 
 Gentilly
 samedi 16 janvier à 16h

Programme ton robot
Goûter-sciences (8/12 ans)
Médiathèque de Gentilly
3 rue de la Division du Général Leclerc
01 41 24 21 48

 Nogent-sur-Marne
 mercredi 20 janvier à 15h

Exploration spatiale
Goûter-sciences (8/12 ans)
Bibliothèque municipale Cavanna
36 boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62 

 
 Saint-Maur-des-
 Fossés
 samedi 6 février à 15h00

Rencontre avec François 
Moutou (à partir de 8 ans)
Auteur de « Tout sur le chat » et  
« Les animaux volants » (Éditions Le Pommier)
Médiathèque Germaine-Tillion
23 avenue Henri Martin - 01 48 86 74 44

 
 Villeneuve-Saint-
 Georges
 mercredi 3 février à 15h

Programme ton robot
Goûter-sciences (8/12 ans)
Médiathèque René-Fallet
10 allée Mozart - 01 56 87 13 40

 
 Vincennes
 mercredi 13 janvier à 16h30

Cuisine moléculaire 
Goûter-sciences (10/14 ans)
Médiathèque Cœur de Ville 
98 rue de Fontenay
01 43 98 67 50

A 1 Alfortville
 2  Boissy-Saint-Léger
B 3  Bonneuil-sur-Marne
C 4  Cachan
 5  Champigny-sur-Marne
D 6  Charenton-le-Pont
E 7  Chennevières-sur-Marne
 8  Chevilly-Larue
F 9  Créteil
G 10  Fontenay-sous-Bois
 11  Fresnes
H 12  Gentilly
I 13  Ivry-sur-Seine
J 14  L’Haÿ-les-Roses
K 15  Le Perreux-sur-Marne
L 16  Le Plessis-Trévise
 17  Limeil-Brévannes 
M 18  Marolles-en-Brie
N 19  Nogent-sur-Marne
O 20  Saint-Maur-des-Fossés
 21  Valenton
 22 Villejuif 
P 23  Villeneuve-Saint-Georges
Q  24  Vincennes 
 25  Vitry-sur-Seine

samedi 13 février à 15h

Guillaume Lecointre
L’ÉVOLUTION, QUESTION 
D’ACTUALITÉ ?
Réseau des médiathèques de Plaine Centrale
Médiathèque du Pôle culturel
Parvis des arts - 01 43 75 10 01

Alfortville1

mardi 19 janvier à 19h

Thierry Brugvin
ÊTRE HUMAIN EN 
SYSTÈME CAPITALISTE
Médiathèque municipale
152 avenue Danielle-Casanova 
01 56 20 25 30

Ivry-sur-Seine 13

vendredi 22 janvier à 19h

Jacques Arnould
SOUS LE VOILE DU 
COSMOS
Bibliothèque municipale Cavanna
36 boulevard Gallieni
01 48 73 14 62

Nogent-sur-Marne19

samedi 23 janvier à 10h30

Serge Paugam
VIVRE ENSEMBLE DANS 
UN MONDE INCERTAIN
Bibliothèque municipale
Place Paul-Vaillant-Couturier
01 43 86 37 81

Valenton21

samedi 23 janvier à 15h

Raphaël Haumont
UN CHIMISTE EN 
CUISINE
Médiathèque René-Fallet
10 allée Mozart
01 56 87 13 40

Villeneuve-Saint-
Georges

23

samedi 30 janvier à 16h

Armand Vitalis, 
André Mattelart
LE PROFILAGE DES 
POPULATIONS
Bibliothèque Nelson-Mandela
26/34 avenue Maximilien-Robespierre
01 47 18 58 90

Vitry-sur-Seine25

samedi 6 février à 14h30

Sylvine Pickel-Chevalier
L’OCCIDENT FACE À LA 
NATURE
Réseau des médiathèques de Plaine Centrale
Bibliothèque
27 quater avenue de la Sablière
01 45 69 38 71

Limeil-Brévannes17

samedi 16 janvier à 15h

Michel Lallement
L’ÂGE DU FAIRE
Médiathèque municipale
70 bis rue Alexandre-Ledru-Rollin
01 48 71 38 57

Le Perreux-sur-
Marne

15

vendredi 5 février à 20h

Florian Briant
ÉLECTROCUTER UN 
CORNICHON
Bibliothèque municipale George-Sand
21 rue Henri-Thirard
01 46 64 52 55

L’Haÿ-les-Roses14

samedi 6 février à 16h

Elena Casetta, 
Julien Delord 
LA BIODIVERSITÉ EN 
QUESTION
Médiathèque Jacques-Duhamel
Esplanade du 7 Juillet 1899
01 49 62 25 60

Le Plessis-Trévise16

samedi 13 février à 15h30

Jean Deutsch
LE CORBEAU QUI TENAIT 
EN SON BEC UN OUTIL
Médiathèque Germaine-Tillion
23 avenue Henri-Martin
01 48 86 74 44

Saint-Maur-des-
Fossés

20

samedi 6 février à 16h

Bruno Parmentier
FAIM ZÉRO
Médiathèque Elsa-Triolet
1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier
01 45 59 25 59 

Villejuif22

samedi 30 janvier à 16h

Rodolphe Gelin
LE ROBOT, MEILLEUR 
AMI DE L’HOMME ?
Médiathèque Cœur de Ville 
98 rue de Fontenay
01 43 98 67 50  

Vincennes24
samedi 23 janvier à 16h

Guillaume Lecointre
L’ÉVOLUTION, QUESTION 
D’ACTUALITÉ ?
Bibliothèque Jean-Jacques-Rousseau
6 place Lénine - 01 45 16 42 34 

Champigny-sur-
Marne

5

samedi 30 janvier à 11h

Jean Génermont
UNE HISTOIRE NATU-
RELLE DE LA SEXUALITÉ
Médiathèque Albert-Camus
10 avenue du Maréchal Leclerc  - 01 45 94 74 80

Chennevières-sur-
Marne

7

samedi 6 février à 15h30

Armand Vitalis, 
André Mattelart
LE PROFILAGE DES 
POPULATIONS
Bibliothèque municipale
26 rue Maurice-Ténine 
01 78 68 27 10

Fresnes11

vendredi 8 janvier à 18h

Martine Fournier
MASCULIN, FÉMININ, 
PLURIEL
Médiathèque du Forum
Place du Forum - 01 45 10 26 77

Boissy-Saint-
Léger 

2

samedi 30 janvier à 16h

Alexandre Moatti
AU PAYS DE NUMERIX
Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Rabelais - 01 49 74 79 60

Fontenay-sous-
Bois

10

samedi 16 janvier à 16h

Rodolphe Gelin
LE ROBOT, MEILLEUR 
AMI DE L’HOMME ?
Médiathèque de Gentilly
3 rue de la Division du Général Leclerc
01 41 24 21 48

Gentilly12

samedi 30 janvier à 16h

Jean Deutsch
LE CORBEAU QUI TENAIT 
EN SON BEC UN OUTIL
Médiathèque-Ludothèque
1 rue de la Commune - 01 56 71 52 00

Bonneuil-sur-
Marne

3

samedi 9 janvier à 15h

James Lequeux
À LA RENCONTRE DES 
COMÈTES
Bibliothèque centrale
11 rue Camille-Desmoulins - 01 49 69 61 60

Cachan4

À l’occasion de la rencontre, des places offertes 
pour l’exposition «Air, l’expo qui inspire» à l’

Remerciements à la Librairie Envie de Lire d’Ivry sur-Seine
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vendredi 5 février à 18h

Gilles Ramstein
VOYAGE À TRAVERS LES 
CLIMATS DE LA TERRE
Médiathèque des Quais
36 quai des Carrières - 01 46 76 69 00

Charenton-le-
Pont

6

jeudi 11 février à 20h

Jean Poitou, 
Pascal Braconnot, 
Valérie Masson-Delmotte
LE CLIMAT : LA TERRE ET 
LES HOMMES
Médiathèque Boris-Vian
25 avenue Franklin-Roosevelt 
01 45 60 19 90

Chevilly-Larue8

vendredi 22 janvier à 19h

Gilles Ramstein
VOYAGE À TRAVERS LES 
CLIMATS DE LA TERRE
Réseau des médiathèques de Plaine Centrale
Médiathèque de l’Abbaye – 
Nelson-Mandela
3 place de l’Abbaye - 01 41 94 65 50

Créteil9

samedi 13 février à 14h30

Jean Poitou, 
Pascal Braconnot, 
Valérie Masson-Delmotte
LE CLIMAT : LA TERRE ET 
LES HOMMES
Bibliothèque municipale
8 place des Quatre Saisons
01 45 98 38 66

Marolles-en-Brie 18

18
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