Palais du gouvernement

> Quel avenir pour nos salaires ?
Réflexions sur le marché du travail
en temps de crise
> Bernard Friot, économiste et sociologue, professeur émérite

à l’université Paris Ouest et chercheur invité à la MSH Lorraine,
auteur de L’enjeu du salaire (La Dispute, 2012)
> Jean-Pascal Higelé, sociologue, maître de conférences
à l’Université de Lorraine, co-auteur
de Formes et structures du salariat : crise, mutation, devenir
(PUN, 2011)

vendredi 14 septembre 2012 / 18h > 19h

> La télévision est-elle un fléau
pour l’humanité ?
On reproche souvent à la télévision de ne pas participer à notre
épanouissement intellectuel... Des scientifiques se sont effectivement penchés sur la question et ont démontré qu’elle exerce
une mauvaise influence sur notre développement : troubles de
l’attention, favorisation de l’échec scolaire, conduites violentes et
agressives font partie des effets scientifiquement prouvés de notre
cher poste de télé... La télévision serait-elle donc un fléau pour
l’humanité ?
Michel Desmurget, directeur de recherche à l’Inserm
au Centre de neuroscience cognitive de Lyon,
auteur de TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets
de la télévision (Max Milo Editions, 2011)
>

Dans le cadre
du Livre sur la Place

Le stand Les Sciences sur la Place
est un espace dédié à la rencontre
des enseignants-chercheurs et du grand public

Les Sciences
sur la Place

à l’initiative de
AgroParisTech,
CNRS : délégation Centre-Est & INIST,
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy,
INIST-CNRS,
Inserm Grand-Est,
Muséum - Aquarium de Nancy,
Université de Lorraine,
et PUN-Editions universitaires de Lorraine.

14 au 16 septembre 2012
Place de la Carrière - Nancy
Programme

avec le soutien de
la Ville de Nancy, la Communauté urbaine du Grand Nancy Sciences innovation et société ,
Réseau Hubert Curien (culture scientifique et technique de Lorraine),
la librairie L’Autre Rive, l’association Lire à Nancy.

Programme

détaillé

:

www.sciencesurlaplace.fr

Contact :
sciences-place-contact@univ-lorraine.fr

Animations
Causeries scientifiques
Rencontres avec les auteurs

samedi 15 septembre 2012 / 18h > 19h
ne pas jeter sur la voie publique

www.sciencesurlaplace.fr

Entrée libre – Tout public

au

scientifiques

Crédits : Direction de la communication de l’Université de Lorraine

Causeries

Dédicaces
vendredi 14 septembre 2012

et rencontres avec les auteurs
14h > 18h

Hadj DAHMANE - lettres
Le théâtre algérien de l’engagement à la contestation
Gérard GIULIATO - archéologie, histoire
Autour des comtes de Vaudémont et Châteaux et villes fortes du
comté de Vaudémont
Francis JANOT - archéologie, égyptologie
La Dame d’Antinoé : une “momie” au château de Lunéville
Annie Mollard - Desfour - linguistique
Le vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions
d’aujourd’hui. (XXe-XXIe siècles)
Laurent ROLLET - histoire des sciences
Aline Boutroux, vingt ans de ma vie, simple vérité..., La jeunesse
d’Henri Poincaré racontée par sa sœur
Jean-Paul Rothiot - histoire / géographie
Le Pays de Dompaire et La vallée de Côney, métallurgie et
thermalisme

samedi 15 septembre 2012

10h > 14h

Denis GRISON - épistémologie, philosophie
Qu’est-ce que le principe de précaution ?
Chantal METZGER - histoire
La République démocratique allemande : Histoire d’un État rayé de
la carte du monde

						10h > 18h
Michel Desmurget - neurosciences
TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision

Olivier Cachard - droit international
Droit du commerce international et Droit international privé
David El Kenz et François-Xavier Nérard - histoire
Commémorer les victimes en Europe : XVIe-XXIe siècles

dimanche 16 septembre 2012

10h > 14h

Animations
samedi 15 et dimanche 16 septembre
>> 10h30 - Muséum-Aquarium de Nancy
Visite commentée de l’exposition parce Queue
Un parcours commenté de l’exposition parce Queue à la découverte de la diversité
des queues de vertébrés et leurs nombreuses fonctions insoupçonnées…
Livre présenté : L’inventaire des animaux à queue
Adolescents – Adultes / 20 personnes max.
Réservation obligatoire sur place / gratuit
34 rue Sainte Catherine - Nancy

Joël Gaillard - handicap
Vers la fin du handicap ? et Comprendre la réclusion scolaire
Marie Roig-Miranda - langues et cultures étrangères
Réalités et représentations du corps dans l’Europe des XVIe et XVIIe
siècles
Jean-Pierre Husson - histoire / géographie
Le Pays de Dompaire et La vallée de Côney, métallurgie et
thermalisme
Fabrice Teletchea - ichtyologie
Guide des poissons d’eau douce française. Cours d’eau, lacs et
étangs.

					10h > 18h
David El Kenz et François-Xavier Nérard - histoire
Commémorer les victimes en Europe : XVIe-XXIe siècles
Emilie GAUTHIER - archéologie et paléoenvironnement
Mondes polaires. Hommes et biodiversités, des défis pour la science
Régis LE COCGUEN - astrophysique
Les mystères du Soleil, notre étoile et Seuls dans l’immensité du
cosmos ?
Annie Mollard - Desfour - linguistique
Le vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions
d’aujourd’hui. (XXe-XXIe siècles)

Denis Guthleben - histoire des sciences
Rêves de savants - Etonnantes inventions de l’entre-deux-guerres

Marie Morey - illustration
Promenons-nous au muséum-aquarium

Annie Mollard - Desfour - linguistique
Le vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions
d’aujourd’hui. (XXe-XXIe siècles)

						14h > 18h

					14h > 18h

Yves Bastien - forêt
Vocabulaire forestier. Ecologie, gestion et conservation des espaces
boisés

Hubert Cabart - archéologie du verre
La verrerie archéologique, Dieulouard et l’Est de la France aux XVIe
et XVIIe s.

Sylvie Pierre - sciences de l’information et de la communication
Jean d’Arcy : penseur et stratège de la télévision française

>> 14h - Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy
Des bulles et des plantes !
Création d’une bande-dessinée autour des espèces exotiques envahissantes
Observation et dessins autour des espèces exotiques envahissantes. Atelier animé
par un dessinateur de bandes dessinées, Paul Filippi.
Enfants (8-15 ans) / 15 personnes max. / réservation obligatoire / gratuit
Des plumes et des feuilles
Partez à la découverte de la faune et de la flore lorraine via une présentation
du fonds documentaire de la bibliothèque du jardin ! Des livres rares, anciens,
remplis de trésors ! Des auteurs lorrains seront également là pour parler de leurs
ouvrages, de leurs observations !
Adolescents – Adultes / entrée libre / gratuit
100 rue du Jardin Botanique - Villers-lès-Nancy

>> 16h30 - Muséum-Aquarium de Nancy
En peau, en fluide, en os… techniques de conservation des collections
La présentation de collections d’histoire naturelle peut prendre de multiples
formes. Néanmoins, elle vise toujours ce même objectif qui est de témoigner de la
diversité du vivant.
Livre présenté : Autour des collections
Adolescents – Adulte / 20 personnes max.
Réservation obligatoire sur place / gratuit
34 rue Sainte Catherine - Nancy
Les Sciences sur la Place, c’est aussi des animations scolaires, le vendredi
14 septembre :
Quand le vert en fait voir de toutes les couleurs … !
Rencontre durant un atelier pédagogique entre Annie Mollard-Desfour,
linguistique au CNRS, et le collège Langevin-Wallon de Blainville sur l’Eau
autour du livre Le vert, dictionnaire de la couleur.
Visite commentée de l’exposition parce Queue
Au Muséum-Aquarium de Nancy autour du livre L’inventaire des animaux à
queue, destiné aux enfants.
Des bulles et des plantes !
Création d’une planche de BD autour des espèces exotiques envahissantes
avec un auteur de bandes dessinées, Paul Filippi, aux Conservatoire et
Jardins Botaniques de Nancy.

