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L’Haÿ-les-Roses
Fresnes
Rungis

BOISSY-SAINT-LÉGER
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque André-Hellé
Place du Forum
01 45 10 26 77

7e édition

Partager les savoirs : un enjeu de citoyenneté
Face aux transformations extrêmement rapides de nos sociétés
et au développement, tout aussi rapide, des sciences et des
technologies, questionner ensemble les potentialités et les
risques de ces évolutions est un véritable enjeu de citoyenneté.
Répondre à ce défi, en permettant à chacune et chacun d’accéder
aux connaissances les plus exigeantes : telle est l’ambition du
festival « Les sciences, des livres » que le Département du Valde-Marne organise du 20 janvier au 10 février 2018 en partenariat
avec l’Association Science Technologie Société et plus d’une
vingtaine de médiathèques.
Pour la 7e année consécutive, des rencontres-débats et des
« goûters-sciences » à destination des 8-12 ans se tiendront dans
25 villes du Val-de-Marne. Quatre thématiques sont à l’honneur :
« les dimensions de l’univers » , « L’animal en nous », « L’empire
3.0 » et « Être en société ».
Ces rencontres constitueront autant d’occasions d’explorer
de manière ludique des sujets souvent complexes avec des
scientifiques épris de transmission. Elles offriront autant
d’opportunités de mieux comprendre le monde dans lequel nous
vivons pour, peut-être, mieux le transformer.
À toutes celles et tous ceux qui y participeront, je souhaite
beaucoup de plaisir lors de ces rencontres inédites !
Christian Favier

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

www.facebook.com/lessciencesdeslivres
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CHARENTON-LE-PONT
Médiathèque des Quais
36 quai des Carrières
01 46 76 69 00
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque Albert-Camus
10 avenue du Maréchal Leclerc
01 45 94 74 80

BONNEUIL-SUR-MARNE
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque Bernard-Ywanne
1 rue de la Commune
01 56 71 52 00

CRÉTEIL
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque de l’Abbaye-NelsonMandela
3 place de l’Abbaye
01 41 94 65 50

CACHAN
Bibliothèque centrale
11 rue Camille-Desmoulins
01 49 69 61 60
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
6 place Lénine
01 45 16 42 34

GENTILLY
La Médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc
01 41 24 21 48
IVRY-SUR-SEINE
Médiathèque municipale
152 avenue Danielle-Casanova
01 56 20 25 30

LE PLESSIS-TRÉVISE
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque Jacques-Duhamel
Esplanade du 7 Juillet 1899
01 49 62 25 60
LIMEIL-BRÉVANNES
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque
27 quater avenue de la Sablière
01 45 69 38 71
MAISONS-ALFORT
Médiathèque André-Malraux
4 rue Albert-Camus
01 43 76 30 77
MAROLLES-EN-BRIE
Bibliothèque
8 place des Quatre Saisons
01 45 98 38 66
NOGENT-SUR-MARNE
Bibliothèque municipale Cavanna
36 boulevard Gallieni
01 48 73 14 62
RUNGIS
Médiathèque La Méridienne
1 place du Général De Gaulle
01 79 61 61 61
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Médiathèque Germaine-Tillion
23 avenue Henri-Martin
01 48 86 74 44

L’HAŸ-LES-ROSES
Bibliothèque municipale George-Sand
21 rue Henri-Thirard
01 46 64 52 55

VALENTON
Bibliothèque municipale
Espace Julien-Duranton
Place Paul-Vaillant-Couturier
01 43 86 37 81

FRESNES
Bibliothèque municipale
26 rue Maurice-Ténine
01 78 68 27 10

LE KREMLIN-BICÊTRE
Médiathèque l’Écho
53 avenue de Fontainebleau
01 49 60 15 25

VILLEJUIF
Médiathèque Elsa-Triolet
1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier
01 45 59 25 59

FONTENAY-SOUS-BOIS
Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Rabelais
01 49 74 79 60

LE PERREUX-SUR-MARNE
Médiathèque
70 bis avenue Ledru-Rollin
01 48 71 38 57

VITRY-SUR-SEINE
Bibliothèque Nelson-Mandela
26-34 avenue Maximilien-Robespierre
01 47 18 58 90

L’AGENDA DES RENCONTRES
SAMEDI 20 JANVIER
15h - GENTILLY
Médiathèque

DOMINIQUE VINCK
NANOTECHNOLOGIES :
L’INVISIBLE RÉVOLUTION
16h - VILLEJUIF
Médiathèque Elsa-Triolet

THÉRÈSE ENCRENAZ,
JAMES LEQUEUX
JUPITER
16h - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

ANNE-VIRGINIE MADEIRA
DÉFINIR LES RÉFUGIÉS
VENDREDI 26 JANVIER
19h - NOGENT-SUR-MARNE
Bibliothèque municipale Cavanna

YANNICK CHATELAIN
BIG DATA OU BIG CATA, L’EFFET SNOWDEN
SAMEDI 27 JANVIER

EXPLORATION SPATIALE,

FABRIQUE TON NUAGE

LE CERVEAU

MA CUISINE MOLÉCULAIRE

Il existe une science des nuages !
Découvrons-la et tentons de
comprendre les enjeux du climat
avec des expériences simples :
quelle est l’origine des pics de
pollution ? Comment se forment
les nuages ? Qu’est-ce que l’effet
de serre ?

Tous les animaux ont-ils un
cerveau ? Les cerveaux ont-ils tous
la même forme ? De quoi est-il
composé ? Plus il est gros, plus nous
sommes intelligents ? À partir de
crânes, de moulages endocrâniens
et de coupes histologiques, les
enfants s’interrogeront sur cet
organe fondamental et sur son
évolution des origines à... Darwin.

La cuisine, c’est de la chimie qui a
bon goût ! Avec quelques-unes des
nouvelles techniques culinaires
(émulsions, gélifiants, etc), les
enfants réaliseront leurs propres
recettes de cuisine à la sauce
scientifique.

Avant d’être une réalité, le voyage
sur la Lune a beaucoup été imaginé.
L’atelier propose de découvrir de
manière ludique comment on peut
aller sur la Lune – et même sur Mars
– à partir des informations données
par Méliès et Hergé.

MERCREDI 17 JANVIER - 16H
VILLEJUIF

SAMEDI 27 JANVIER
14H30 & 16H30
LE PLESSIS-TRÉVISE

MERCREDI 7 FÉVRIER - 15H
VALENTON

MERCREDI 7 FÉVRIER - 15H
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

15h - VITRY-SUR-SEINE
Bibliothèque Nelson-Mandela

JEAN-PAUL DELAHAYE
MATHÉMATIQUES ET MYSTÈRES
15h - FRESNES
Bibliothèque municipale

SOPHIE A. DE BEAUNE
NOTRE PRÉHISTOIRE
15h - LIMEIL-BRÉVANNES
Médiathèque

FRÉDÉRIC RASERA
DES FOOTBALLEURS AU TRAVAIL
15h - L’HAŸ-LES-ROSES
Bibliothèque municipale George-Sand

SERGE ABITEBOUL,
VALÉRIE PEUGEOT
TERRA DATA

BIG DATA OU BIG CATA, L’EFFET SNOWDEN

ENCORE CARNIVORE DEMAIN ?

YANNICK CHATELAIN
15h - CACHAN
Bibliothèque centrale

MARC LACHIÈZE-REY
DE L’INFINI
15h30 - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Médiathèque Germaine-Tillion

STÉPHEN ROSTAIN

AMAZONIE, LES 12 TRAVAUX DES
CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES
16h - BONNEUIL-SUR-MARNE
Médiathèque-Ludothèque

EMMANUEL PASQUIER
LE CŒUR ET LA MACHINE, THÉORIE DES
SUPER-HÉROS
16h - ALFORTVILLE
Médiathèque du Pôle culturel

JEAN-PHILIPPE RENNARD
DARKNET, MYTHES ET RÉALITÉS
VENDREDI 2 FÉVRIER
19h - CRÉTEIL
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson-Mandela

LUC PÉRINO

BERTRAND BADIE
NOUS NE SOMMES PLUS SEULS AU MONDE

LA VÉRITÉ SUR MÉLIÈS ET TINTIN

LA COLONISATION DU SAVOIR : UNE
HISTOIRE DES PLANTES MÉDICINALES DU
‘‘NOUVEAU MONDE’’

17h - CHARENTON-LE-PONT
Médiathèque des Quais

19h - BOISSY-SAINT-LÉGER
Médiathèque André-Hellé
Pour les 8-12 ans, durée 1h30. Inscription préalable auprès des bibliothécaires

SAMIR BOUMEDIENE

15h - LE PERREUX-SUR-MARNE
Médiathèque municipale

POUR UNE MÉDECINE ÉVOLUTIONNISTE

LES GOÛTERS-SCIENCES

14h30 - MAISON-ALFORT
Médiathèque André-Malraux

SAMEDI 3 FÉVRIER
11h - CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Médiathèque Albert-Camus

JOCELYNE PORCHER
ENCORE CARNIVORE DEMAIN ?

JOCELYNE PORCHER
MARDI 6 FÉVRIER
19h - IVRY-SUR-SEINE
Médiathèque municipale

EMMANUELLE POUYDEBAT
L’INTELLIGENCE ANIMALE
SAMEDI 10 FÉVRIER
10h30 - VALENTON
Bibliothèque municipale
Espace Julien-Duenton

FRANCIS EUSTACHE
MÉMOIRE ET ÉMOTIONS
14h30 - MAROLLES-EN-BRIE
Bibliothèque

EMMANUEL PASQUIER
LE CŒUR ET LA MACHINE, THÉORIE DES
SUPER-HÉROS
15h - LE PLESSIS-TRÉVISE
Médiathèque Jacques-Duhamel

JEAN-PHILIPPE RENNARD
DARKNET, MYTHES ET RÉALITÉS
15h30 - FONTENAY-SOUS-BOIS
Médiathèque Louis-Aragon

STÉPHEN ROSTAIN

AMAZONIE, LES 12 TRAVAUX DES
CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES
17h - RUNGIS
Médiathèque La Méridienne

JEAN-GABRIEL GANASCIA
LE MYTHE DE LA SINGULARITÉ
17h - LE KREMLIN-BICÊTRE
Médiathèque l’Écho

FRÉDÉRIC RASERA
DES FOOTBALLEURS AU TRAVAIL

LES DIMENSIONS DE L’UNIVERS

L’EMPIRE 3.0

ÊTRE EN SOCIÉTÉ

L’ANIMAL EN NOUS

Remerciement à la librairie Envie de Lire d’Ivry-sur-Seine pour sa collaboration

Création graphique et composition Brice Devos -Sciapode. Imprimerie Flash Print 75013

LES LIEUX DES RENCONTRES

Charenton
-le-Pont

ALFORTVILLE
Grand Paris Sud Est Avenir
Médiathèque du Pôle culturel
Parvis des arts
01 43 75 10 01

Rencontres et débats dans
les bibliothèques du Val-de-Marne

Suivez-nous sur

Fontenaysous-Bois
Nogentsur-Marne

Du 20 janvier au 10 février 2017

LES SCIENCES
DES LIVRES
Suivez-nous sur

www.facebook.com/lessciencesdeslivres

ÊTRE EN SOCIÉTÉ
NOTRE PRÉHISTOIRE
Sophie A. de Beaune - Belin, 2017
Il y a 7 millions d’années, une lignée de grands singes
fait ses premiers pas dans la savane africaine. Bipède,
contrairement à ses cousins chimpanzés, elle va se
diversifier, donner naissance à de nouvelles espèces,
dont l’une va conquérir toute la planète. C’est cette
passionnante aventure que l’auteur nous invite à
découvrir. À quoi ressemblait la Terre de nos ancêtres ?
Comment y vivaient-ils ? Comment les hommes
modernes sont-ils apparus et quels furent leurs rapports avec leurs cousins
néandertaliens ? Quand et par qui ont été inventés le feu, les outils, l’art ?
Sophie A. De Beaune est professeure à l’université de Lyon et chercheuse au laboratoire
Archéologies et Sciences de l’Antiquité à Nanterre. Elle étudie les comportements techniques et
les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique.

> Samedi 3/02, 15h à Fresnes

AMAZONIE, LES 12 TRAVAUX DES
CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES

Stéphen Rostain - Belin, 2017

Ce que nous croyons savoir sur les sociétés d’Amazonie avant l’arrivée des Européens tient du mythe. Peuplement, domestication, innovations, échanges, rites
funéraires, cannibalisme : autant de pans d’une histoire méconnue. En tissant un parallèle avec les travaux
d’Hercule, l’auteur nous invite à un merveilleux voyage
scientifique nourri des plus récentes découvertes en
archéologie, ethnologie, géographie, écologie ou
botanique. De quoi en finir avec les idées reçues sur les cultures indigènes.
Stéphen Rostain est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique et
le premier archéologue français à s’être spécialisé sur l’Amazonie.

> Samedi 27/01, 15h30 à Saint-Maur-des-Fossés
> Samedi 10/02, 15h30 à Fontenays-sous-Bois

DÉFINIR LES RÉFUGIÉS
Michel Agier, Anne-Virginie Madeira - PUF, 2017

JUPITER, LA CONQUÊTE D’UNE GÉANTE
Thérèse Encrenaz, James Lequeux - Belin, 2016

La crise que traverse l’Europe, avec l’augmentation des
migrants venus principalement du Moyen-Orient et
d’Afrique, met en évidence l’incertitude des classifications servant à la description et à la gestion de ces flux.
Réfugié, migrant, demandeur d’asile, réfugié de guerre,
migrant économique sont des termes apparemment
descriptifs mais qui engagent une politique des classifications institutionnelles, médiatiques, populaires ou
savantes. L’auteur répond à cette relativité des modes de classifications en se
centrant sur le réfugié et le principe de l’asile.

Jupiter occupe une place à part dans le système solaire.
En 1610, la découverte de ses quatre principaux satellites
par Galilée a bouleversé les conceptions des astronomes.
Aujourd’hui, on découvre qu’avec plus de soixante
satellites, il forme un véritable système planétaire et que,
par sa grande masse, il exerce son influence sur tout le
système solaire. Les auteurs synthétisent dans leur livre
les toutes récentes connaissances sur cette planète hors
norme, y compris les derniers résultats obtenus par la sonde Juno.

Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement et directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Anne-Virginie Madeira est attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université
du Maine.

THÉORIE DES SUPER-HÉROS

Emmanuel Pasquier - Éditions Matériologiques, 2017

UNE HISTOIRE DES PLANTES MÉDICINALES
DU ‘‘NOUVEAU MONDE’’ (1492-1750)

> Samedi 10/02, 14h30 à Marolles-en-Brie

DES FOOTBALLEURS AU TRAVAIL
Frédéric Rasera - Agone, 2016
Loin des clichés de l’enfant gâté ou du sportif passionné,
les joueurs des équipes professionnelles sont engagés dans
un espace complexe. Les rapports de domination et les
inégalités entre travailleurs y pèsent un poids considérable.
À partir d’une immersion de plus de trois ans, l’auteur nous
fait entrer dans le quotidien de footballeurs d’un club
professionnel. Il y dissèque les différentes facettes de leur
travail. Vous saurez tout sur le poids de contrôle du staff,
l’entraînement des corps, la porosité entre travail et vie
privée, ou encore les logiques de sélection avant match.
Frédéric Rasera est sociologue, enseignant à l’université Lyon 2 et membre du centre Max Weber.

> Samedi 10/02, 17h au Kremlin-Bicêtre

LES DIMENSIONS DE L’UNIVERS

Tabac, coca, quinquina, cacao, gaïac, peyotl, poison,
abortifs : en Amérique, de 1492 au milieu du XVIIIe
siècle, les européens s’approprient d’innombrables
plantes médicinales. Ils collectent le savoir des
indiens, élaborent avec elles les premières politiques
de santé tandis que simultanément, inquisiteurs et
missionnaires interdisent l’usage rituel de certaines
plantes. Botanique, fraudes et sorcellerie : entre forêts américaines et cours
du Vieux Monde, l’auteur raconte l’expansion européenne comme une vaste
colonisation du savoir.

Les mathématiques posent parfois des questions
impossibles à résoudre : situations bizarres, paradoxes inextricables, vérités indiscernables. L’auteur
lève le voile sur les plus étranges de ces mystères.
Comment prouver que l’on connaît un secret sans
le révéler ? Un être omniscient est-il possible d’un
point de vue logique ? Qu’est-ce que le Bitcoin, une
monnaie virtuelle, cryptographique, immatérielle,
mais qui vaut plusieurs milliards d’euros ? Incompréhensibles, les maths ?
Non : Mystérieuses !

Samir Boumediene est chercheur associé à la faculté d’histoire de l’Université de Cambridge,
docteur en histoire moderne et en histoire des sciences de l’Université de Lorraine.

Jean-Paul Delahaye, auteur de vulgarisation mathématique, est professeur d’informatique
à l’Université des sciences et technologie de Lille et chercheur au Laboratoire d’informatique
fondamentale du Centre National de la Recherche Scientifique.

À l’ordre de la Guerre froide a succédé un grand
désordre géopolitique : affaiblissement des États-Unis,
émergence de géants économiques, irruption d’États
voyous et d’organisations terroristes incontrôlables.
Qu’en penser ? Pour l’auteur, il est temps de cesser
de traiter ceux qui contestent notre vision de l’ordre
international comme des déviants ou barbares. Il ne
peut plus être régi par un club d’oligarques ignorant les
demandes de justice d’un monde diversifié. Les États
occidentaux doivent arrêter de régenter le monde à
rebours de l’histoire.

L’INVISIBLE RÉVOLUTION

Dominique Vinck, Matthieu Hubert - Le Cavalier
Bleu, 2017

> Samedi 3/02, 15h à Vitry-sur-Seine

DE L’INFINI
Jean-Pierre Luminet, Marc Lachièze-Rey - Dunod, 2016
L’infini ? On connaît depuis l’Antiquité. Diviser un nombre
par zéro vous propulse déjà vers le concept. Mais savezvous qu’il existe plusieurs sortes d’infinis mathématiques,
de tailles différentes, plus ou moins peuplés ? Les
physiciens ont eu beau concentrer leurs efforts sur
l’élimination des infinis, les théories récentes - fractales,
cordes, cosmologie quantique - en ont fait encore surgir
de nouveaux. Heureusement, la métaphysique est là pour
ménager notre finitude face à tant d’infinité.

Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages de références et conseiller à la rédaction de L’état du monde depuis plus de 20 ans.

Jean-Pierre Luminet, directeur de recherches au Laboratoire d’astrophysique de Marseille, est
écrivain et conférencier international.
Marc Lachièze-Rey, astrophysicien, théoricien et cosmologue, dirige le Laboratoire
astroparticules et cosmologie de Paris-Diderot.

> Vendrdi 2/02, 19h à Boissy-Saint-Léger

> Samedi 27/01, 15h à Cachan

> Samedi 3/02, 17h à Charenton-le-Pont

L’EMPIRE 3.0

NANOTECHNOLOGIES :

Dominique Vinck est sociologue des sciences et de l’innovation, professeur à l’université de
Lausanne et au Collège des Humanités.
Matthieu Hubert est sociologue spécialiste du travail scientifique.

MATHÉMATIQUES ET MYSTÈRES
Jean-Paul Delahaye - Belin, 2016

NOUS NE SOMMES PLUS SEULS AU MONDE
Bertrand Badie - La Découverte, 2016

> Samedi 3/02, 11h à Chennevières-sur-Marne

Emmanuel Pasquier est professeur de philosophie et auteur de chroniques cinématographiques sur le web.

Samir Boumediene - Les Éditions des Mondes à Faire, 2016

> Samedi 3/02, 14h30 à Maisons-Alfort

> Samedi 20/01, 16h à Villejuif

Les nanotechnologies sont des technologies récentes
que nous croisons désormais partout : cosmétiques,
vêtements, médecine… En quelques années, elles sont
devenues un enjeu mondial impliquant chercheurs,
industriels, états et… citoyens. Car elles sont aussi un
défi posé à la société quant à la manière de s’inscrire dans
les pratiques sociales. Qui font des nanotechnologies, pourquoi les font-ils,
quelles sont celles déjà commercialisées, quelles sont celles qui font débat ?
En fonction de ce que nous ferons des nanotechnologies, l’humanité peut bien
prendre des tours différents.

> Samedi 3/02, 15h à Limeil-Brévannes

LA COLONISATION DU SAVOIR,

Jocelyne Porcher a été éleveur, salariée en production porcine et technicienne agricole en
bio. Elle est aujourd’hui philosophe chargée de recherches à l’Institut National de Recherche
Agronomique.

Voulez-vous savoir la signification du S sur le torse de
Superman ? Avoir une idée de la différence entre X-Men
et Avengers ? Qui sont les super-héros ? Que nous
disent-ils sur nous-mêmes ? En utilisant la philosophie,
l’anthropologie ou la psychanalyse, l’auteur aborde
leurs mythologies et propose une lecture de cet univers
sériel où se joue la répétition de l’origine et de la mise
à mort. Sachez-le : la machine est la surpuissance du
corps des super-héros qui risque à tout instant de s’emballer, de les déborder
jusqu’à la destruction et au non-sens.

> Samedi 27/01, 16h à Bonneuil-sur-Marne

Interdire des pratiques comme la vivisection, la corrida,
la chasse ? Oui ! Nous priver de bons rôtis ? Pas question.
Pourtant, pour certains, il faut bannir toute utilisation
d’animaux, y compris pour se nourrir, dans l’idée tantôt
d’endiguer notre violence, tantôt d’empêcher les cancers,
ou encore de sauver la planète. Tandis que se lève le voile
sur les pratiques dans les abattoirs et les élevages, l’auteur
rappelle, à rebours des idées préconçues, que l’élevage
est une relation de travail et d’affection, et s’en passer
aurait de graves conséquences sociales et environnementales.

Thérèse Encrenaz est spécialiste de l’étude des atmosphères planétaires. Elle a dirigé le
Département de recherche spatiale de l’Observatoire de Paris.
James Lequeux est astronome émérite à l’Observatoire de Paris. Il a dirigé la station de
Radioastronomie de Nançay et l’Observatoire de Marseille.

> Samedi 20/01, 16h à Champigny-sur-Marne

LE CŒUR ET LA MACHINE,

ENCORE CARNIVORE DEMAIN ?
Jocelyne Porcher - QUAE, 2017

LE MYTHE DE LA SINGULARITÉ
Jean-Gabriel Ganascia - Seuil, 2016
L’intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle
des humains ? Ce moment critique, baptisé « Singularité
technologique », fait partie des buzzwords de la futurologie
contemporaine et son arrivée est annoncée à grand renfort
d’annonces par les technogourous. Certains scientifiques
et entrepreneurs partagent ces perspectives et s’en
inquiètent. Notre avenir est-il celui d’une cybersociété
où l’humanité serait marginalisée ? Accéderons-nous à
l’immortalité en téléchargeant nos esprits sur les ordinateurs ?
Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l’université Pierre-et-Marie-Curie et président du Comité
national d’éthique du Centre National de la Recherche Scientifique.

> Samedi 10/02, 17h à Rungis

> Samedi 20/01, 15h à Gentilly

L’ANIMAL EN NOUS
POUR UNE MÉDECINE ÉVOLUTIONNISTE
Luc Périno - Seuil, 2017
Voici vingt ans que biologistes de l’évolution et médecins
se rapprochent. Aujourd’hui, toutes les questions médicales – comme celles des épidémies, de la vaccination, de
l’obésité ou des pratiques d’accouchement – sont renouvelées par l’approche évolutionniste. Cette interdisciplinarité se répercute sur la pensée médicale, les politiques
sanitaires et la pratique thérapeutique. L’auteur offre un
panorama des perspectives ouvertes en se basant sur les
travaux de recherche les plus récents.
Luc Périno, docteur en médecine, diplômé de médecine tropicale et d’épidémiologie, enseigne
à la faculté de médecine de Lyon.

> Vendredi 2/02, 19h à Créteil

MÉMOIRE ET ÉMOTIONS
Francis Eustache - Le Pommier, 2016
Pendant des siècles, philosophes et scientifiques
opposèrent raison et émotions, voyant dans les émotions
une entrave à la raison et à la mémorisation. Aujourd’hui,
on découvre que les émotions sont au contraire
nécessaires au fonctionnement cognitif et à la mémoire.
Francis Eustache nous présente les dernières avancées de
la science autant dans la description des différents types
d’émotions que dans les découvertes en épidémiologie,
physiologie ou neurobiologie. On y découvre aussi le rôle de la mémoire
collective et les dernières évolutions du neuromarketing, ou des interactions
entre informatique et émotions.
Francis Eustache est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études et dirige à
l’université de Caen une unité de l’Inserm dédiée à l’étude de la mémoire humaine et de ses
maladies. Il est Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires.

> Samedi 10/02, 10h30 à Valenton

L’INTELLIGENCE ANIMALE
Emmanuelle Pouydebat - Odile Jacob, 2017
Les éléphants bénéficient d’une impressionnante mémoire
spatiale, olfactive, visuelle et vocale, on le sait, mais sait-on
que des oiseaux peuvent cacher leur nourriture dans plus
de mille emplacements différents ? L’auteur, riche d’une
quinzaine d’années d’expérience de terrain, montre que
l’intelligence est une fonction adaptative partagée par tous
les animaux. Elle permet de répondre aux contraintes du
milieu et du contexte, que l’on ait des plumes, des mains,
une trompe, des écailles, de la fourrure, des tentacules, un squelette… ou pas.

BIG DATA OU BIG CATA,
L’EFFET SNOWDEN

Yannick Chatelain - Éditions Kawa, 2016
Depuis l’affaire Snowden, une prise de conscience a eu lieu.
Aujourd’hui, plus de deux cents millions d’usagers utilisent
des adblockers pour éviter la pub, et on estime qu’un demimilliard d’internautes ont totalement disparu des radars des
États et des marketeurs. On se cache, on protège ses données
face à des états ou des sociétés commerciales trop invasives.
L’auteur nous invite à découvrir les techniques, les vertus et les conséquences de
la protection de la vie privée sur internet.
Yannick Chatelain, expert du digital, spécialiste du hacking et de la communauté hacker, est
professeur associé à l’École de management de Grenoble.

> Vendredi 26/01, 19h à Nogent-sur-Marne

> Samedi 27/01, 15h au Perreux-sur-Marne

TERRA DATA
Serge Abiteboul, Valérie Peugeot - Le Pommier, 2017
Depuis des milliers d’années, nous collectons de
l’information et utilisons des algorithmes. Mais récemment,
la récolte a explosé : les technologies numériques nous
permettent de créer, stocker, transformer et transmettre des
données dans des quantités et à une vitesse considérables.
Entre promesses et menaces, quelle société se dessine
derrière cette avalanche d’information ? Les auteurs nous
invitent à découvrir ces nouveaux territoires, pour agir
en faveur d’une utilisation des données responsable et
humaniste. Internautes, citoyens : nous sommes tous concernés !
Serge Abiteboul est chercheur en informatique à l’Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique.
Valérie Peugeot est chercheuse en digital studies à Orange labs, membre de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et présidente de l’association Vecam.

> Samedi 3/02, 15h à l’Haÿ-les-Roses

DARKNET, MYTHES ET RÉALITÉS
Jean-Philippe Rennard - Ellipses, 2016
Aux yeux du grand public, le Darknet est un espace sinistre
au service de crapules, une jungle où se croisent truands,
geeks, activistes et dissidents. Vraiment ? L’auteur décrit
les technologies fondamentales comme les réseaux pairà-pair, le chiffrage à clé publique ou les mixnets et détaille
l’usage, le fonctionnement des grands environnements
anonymes tels Tor, Freenet, ou Telegram. Il décrit des cryptomonnaies et Bitcoins, une innovation qui permet autant les trafic illégaux que
la construction du futur cadastre au Honduras. Le Darknet est une réalité
complexe et mouvante qui témoigne de l’intimité du lien entre les évolutions
techniques et les dynamiques sociales.

Emmanuelle Pouydebat est chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique et au
Muséum national d’histoire naturelle.

Jean-Philippe Rennard, économiste et informaticien, est professeur à l’École de management
de Grenoble.

> Mardi 6/02, 19h à Ivry-sur-Seine

> Samedi 27/01, 16h à Alfortville

> Samedi 10/02, 15h au Plessis-Trévise

