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Palais de la découverte  
Avenue Franklin-Roosevelt - 75008 Paris

 Champs-Élysées Clemenceau ou Franklin-Roosevelt

Coopérer,  
une nécessité
« Ce qui s’oppose coopère, et de ce qui diverge procède la plus 

belle harmonie...», a écrit Héraclite (Fragments). 

Cet automne, nous célébrons un double anniversaire : les 30 ans 

de la Cité des sciences et de l’industrie et les 80 ans du Palais 

de la découverte. Pour l’occasion, nous vous convions à un 

colloque avec historiens, muséologues, scientifiques, péda-

gogues, pour engager une nouvelle dynamique. 

Cet événement, qui réunit deux musées autrefois en compétition, 

nous a incités à consacrer la théma de ce semestre à la 

coopération. En sciences aussi, la coopération naît souvent 

de la compétition, car la seconde est une modalité particulière 

de la première. Nous illustrons ce phénomène à partir de trois 

types de projets internationaux : LIGO et VIRGO sur les ondes 

gravitationnelles, Human Brain Project et les programmes 

spatiaux. A ce propos, nous suivrons en direct la fin de 

la mission Rosetta. Nous abordons aussi le sujet, très actuel, 

de la coopération internationale en matière de sécurité et de 

sûreté aérienne. Le changement climatique oblige l’humanité à 

coopérer pour l’atténuer et s’y adapter : la climatologue Valérie 

Masson-Delmotte viendra en parler. 

La coopération est une nécessité pour diffuser la culture scien-

tifique. Nous lançons la première édition du festival Science en 

vues, avec le meilleur de nos récentes co-productions audio-

visuelles et multimédia. De nos jours, la coopération repose 

beaucoup sur les technologies de la communication. Nous 

rendons hommage à Claude Shannon, l’un des pionniers dans 

ce domaine. Nous explorons aussi quelques coopérations 

inattendues dans le monde animal et microbien.

Retrouvez vos rendez-vous habituels : le cycle Santé en 

questions, le festival de très courts métrages Les chercheurs 

font leur cinéma, un ciné-débat autour du film Bandes de filles, 

pour réfléchir à des mutations urbaines en faveur des femmes. 

Nous consacrons enfin un cycle au hasard, à l’occasion de 

l’exposition Jeux de hasard. 

Au plaisir de vous recevoir dans nos salles de conférences !

L’équipe des conférences

Ces manifestations se déroulent en salle de conférences au Palais de la 

découverte. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Programmation sous réserve de modification.

Nouvelle théma à partir de février 2017  ® Rationnel / Irrationnel

■ Manifestations liées à la théma “Coopérer, une nécessité”



→ Au Palais de la découverte

> Les mercredis à 19h

Le hasard s’invite dans toutes les disciplines scientifiques, 

de l’infiniment petit à l’infiniment grand, des fluctuations 

quantiques à l’immense cosmos. Même le monde du 

vivant, où régnait le déterminisme génétique, n’échappe 

pas à son influence. Quel est son véritable rôle ?

➝  En lien avec l’expo Faites vos jeux ! Quand les maths s’en mêlent  

du 6 décembre 2016 au 27 août 2017 au Palais de la découverte

9 novembre
La loi des séries : hasard ou fatalité ?

Dans la vie courante, on invoque souvent la « loi des séries »  

pour rendre compte de la répétition de calamités. Mais est-ce bien 

une loi ? En réalité, les séries relèvent souvent de coïncidences,  

que les mathématiques du hasard savent décrire.

Avec Élise Janvresse, professeure de mathématiques à l'université  

de Picardie Jules Verne, chercheure au Laboratoire amiénois  

de mathématique fondamentale et appliquée (Lamfa), associé au CNRS.

16 novembre
Les gènes jouent-ils aux dés ?

Une révolution est en marche. On pensait que l’expression d’un gène 

ou le développement d’un organisme relevait d’une mécanique  

de précision, mais on découvre que tout cela dépend du hasard.  

Comment l’aléatoire est-il canalisé vers un résultat prédictible ? 

Avec Andràs Paldi, directeur d'études à l’École pratique des hautes 

études, section Sciences de la vie et de la Terre, directeur  

du Laboratoire Biologie moléculaire.

23 novembre
Les aléas du vivant : source de stabilité

Pour que la vie soit, il faut du hasard ! Comment, contre toute 

intuition, celui-ci exerce un effet stabilisateur pour engendrer 

des régularités ? Une taxinomie des hasards à différents niveaux 

d'organisation, d'échelons et de phénomènes pourra réconcilier 

hasard et déterminisme.

Avec Guillaume Lecointre, zoologiste, systématicien, professeur  

au Muséum national d’Histoire naturelle, chercheur à l’Institut  

de systématique, évolution et biodiversité, associé au CNRS.

Sous l’influence  
du hasard

Avec le soutien de

cycle

4

"Un coup de dés jamais n’abolira le hasard" écrivait Mallarmé.

© Fotolia

30 novembre
L’Univers est-il né du hasard ?

Les constantes de la physique qui régissent les interactions 

fondamentales ont rendu possible la naissance de l’Univers et 

l’apparition de la vie.  Par hasard ou nécessité ? Peut-on envisager 

l’existence d’autres Univers obéissant à d’autres lois physiques ?

Avec Aurélien Barrau, professeur à l’université Joseph-Fourrier  

de Grenoble, chercheur au laboratoire de physique subatomique  

et de cosmologie du CNRS.



→ Au Palais de la découverte

> jeudi 17 novembre   

Les défaillances techniques deviennent toujours plus rares, 

mais la menace terroriste s’intensifie. Comment améliorer 

la sécurité et la sûreté aériennes ? Une importante ré-

flexion est menée dans le cadre d’une coopération sans 

faille entre métiers et nations. 

➝ Séance proposée par l’Académie de l’air et de l’espace (AAE)

14h 
Comment un avion de ligne disparaît des radars ?

L’aéronautique utilise des moyens de communication perfectionnés. 

Pourtant, à notre grand étonnement, des avions peuvent disparaître ! 

Erreur humaine ou défaillance technique ? Que préconisent  

les autorités comme l’Organisation de l’aviation civile internationale 

et l’industrie ? 
Avec Patrick Goudou, ancien président de l’European Aviation Safety 

Agency (EASA) et membre d’honneur de l’Académie de l’air et  

de l’espace.

16h 
Terrorisme et sûreté aérienne :  

une coopération internationale

Le terrorisme existerait dès le 1er siècle. Aujourd’hui c’est l’avion, 

symbole du monde moderne, qui constitue la cible privilégiée  

de cette forme de violence politique. La communauté internationale 

s’efforce d’anticiper et contrer ces attaques.

Avec Bernard Pestel, ancien directeur de l’Institut de formation  

universitaire et de recherche du transport aérien (Ifurta) et membre  

de l’Académie de l’air et de l’espace.

17h
10e anniversaire du cycle de conférences

Vingt séances de conférences ont été organisées depuis juin 2007 

par l’Académie de l’air et de l’espace au Palais de la découverte. 

Une belle aventure pour la diffusion des connaissances dans  

le domaine aérospatial. 

Avec Philippe Couillard, président de l'Académie de l'air et de l'espace

■ Sécurité et sûreté  
en aéronautique

Séance publique

La coopération est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

© Derek K. Miller
En partenariat avec6



→ Au Palais de la découverte

L’Accord de Paris, signé en avril 2016, a fixé des 

objectifs d’adaptation et d’atténuation du changement 

climatique et de ses conséquences. Afin d’informer 

les décideurs politiques pour faire face à ces change-

ments, le Groupe intergouvernemental d'experts sur 

l'évolution du climat (Giec) va produire plusieurs rap-

ports d’ici 2022. Quelles sont les voies de recherche 

en cours ? Comment fonctionne le Giec ? Comment 

structure-t-il le dialogue entre science et société ?

➝  À l’occasion de la remise du Prix Jean Perrin par la Société française  

de physique

Avec Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Laboratoire  

des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) au CEA,  

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

16h30  : accueil et remise de prix

17h  : conférence

La Société française de physique (SFP) est heureuse de remettre 

le Prix Jean Perrin 2015 à Valérie Masson-Delmotte. Elle salue 

l’aspect citoyen de sa démarche qui vise à donner à des publics de 

tous âges et notamment aux enfants, les clés de compréhension 

scientifique du changement climatique. Le prix lui sera remis en 

présence de Michel Spiro, président de la SFP, et Jean-Michel 

Courty, président du jury du Prix Jean Perrin de la SFP.

La SFP, association dont la mission est de promouvoir la physique 

en France et d'animer la communauté des physiciens français, 

décerne annuellement le Prix Jean Perrin pour récompenser  

un effort très réussi en popularisation de la science. Ce prix rend 

hommage à Jean Perrin, prix Nobel de physique qui fonda  

le Palais de la Découverte à l'occasion de l'Exposition universelle 

de 1937.

■ Climat : quels enjeux 
après l’accord de Paris ?

En partenariat avec                     Avec le soutien de

Remise de prix

> Samedi 3 décembre à 16h30

© CEA -  IPEV

Une carotte de glace extraite d’un forage à la base antarctique Concordia/Dome C. 

On s’en sert pour reconstituer les climats du passé. 

8

Société Française
de Physique



→ Au Palais de la découverte

> Les samedis à 15h

Né le 30 avril 1916 aux États-Unis, l’ingénieur et mathé-

maticien Claude Shannon a amorcé la révolution numé-

rique que nous vivons actuellement. Alan Turing, John 

von Neumann, et bien d’autres visionnaires ont conçu les 

premiers ordinateurs capables de traiter l’information. 

Shannon a introduit la théorie de l'information, indispen-

sable à la transmission des signaux. Quel est son héritage 

et que devient celui-ci dans la recherche actuelle ?

➝ À l’occasion du centenaire de la naissance de Claude Shannon

➝  En lien avec l’expo Jeux de hasard du 6 décembre 2016  

au 27 août 2017 au Palais de la découverte

14 janvier 
Qu’est-ce qu’une information ? 

En 1948, Shannon introduit les notions de quantité d’information, 

avec le bit (ou Binary Digit) et l’octet. Il fonde dans le même article 

une théorie mathématique de l’information. Quelles sont ses idées 

principales ?
Avec Josselin Garnier, mathématicien, professeur à l’université  

Paris-Diderot.

21 janvier
La transmission des signaux à l’aune de la 5G

L’internet à très haut-débit, les objets connectés à bas débit,  

les réseaux énergétiquement efficaces... Toutes ces technologies 

reposent sur la transmission du signal telle que Shannon  

l'a théorisée. Quelles révolutions nous attendent après 2020 ?

Avec Mérouane Debbah, directeur du Mathematical and Algorithmic 

Sciences Lab, Huawei, France

28 janvier
Ce que la cryptologie doit à Shannon

Comment coder de manière sûre un message secret ? Les réponses 

sont contenues dans les idées de Claude Shannon sur l’information 

et sa transmission, que les mathématiques et la cryptologie ont 

beaucoup développées depuis.

Avec Bruno Martin, professeur d’informatique à l’université Nice Sophia 

Antipolis, chercheur au Laboratoire d’informatique, signaux  

et systèmes de Sophia Antipolis.

■ Shannon, père  
de la révolution numérique

Cycle

Claude Shannon en 1954, dans les laboratoires Bell, Etats-Unis.

© Phanie
10 En partenariat avec
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Les conférences à la Cité des sciences et   

de l'industrie et au Palais de la découverte

  NOUVEAU : Toutes les conférences proposées  

  à la Cité des sciences et de l’industrie sont    

  retransmises en direct.

❱ sites internet
www.cite-sciences.fr ou palais-decouverte.fr, rubrique conférences 

les archives

Pour voir ou revoir les conférences des saisons précédentes.

le programme

Le détail des rencontres : intervenants, résumés, ressources. 

❱ facebook  
Retrouvez l’actualité et les dernières conférences mises  

en ligne (accessibles sans compte Facebook) : Conf Palais  

de la découverte et Cité des sciences .

❱ twitter 
Nous suivre sur twitter : @ConfCitePalais

La lettre électronique 

❱ Pour vous abonner, inscrivez-vous en ligne sur  

cite-sciences.fr rubrique conférences

Le programme semestriel 

❱ Sur demande : par mail conferences@universcience.fr  

ou par téléphone 01 40 05 70 22 (du lundi au vendredi)

Les rencontres de la bibliothèque 

❱ Retrouvez aussi le programme détaillé des rencontres  

de la bibliothèque des sciences et de l'industrie, et celui  

de la Cité de la santé sur cite-sciences.fr, rubrique bibliothèque.

les conférences
en ligne

catalogue 
sur demande

editions@universcience.fr ou

Cité des sciences et de l'industrie / service éditions

75930 Paris cedex 19

Fax : 01 40 05 80 41

les livres du Collège

“ Le Collège”, une collection de livres semi-poche, coéditée par la Cité 

des sciences et de l'industrie et les éditions Le Pommier, qui s'inspire du 

programme des conférences et dans laquelle les chercheurs nous livrent 

simplement, clairement, l'état de leur savoir.

⇢ En librairie et dans les boutiques de la Cité des sciences et du Palais de la découverte.

Relativité et quanta :   
une nouvelle révolution 
scientifique…
Par Gilles Cohen-Tanoudji et Michel Spiro

Ces trois dernières années, les moissons scien-

tifiques ont été exceptionnellement fructueuses, 

de la découverte du boson de Higgs à celles 

des ondes gravitationnelles émises lors de la 

coalescence de deux trous noirs massifs, et 

aux observations du fond cosmologique par le 

satellite Planck. Alors que le LHC vient de redé-

marrer cette année, cet ouvrage sera le premier 

à faire le point sur les dernières découvertes : le 

signal d’une nouvelle particule, non prévue par 

le Modèle standard, sera-t-il confirmé ?

Une approche incroyablement claire de ces domaines si difficiles et fascinants 

par Gilles Cohen-Tannoudji, physicien-théoricien dans le domaine de la phy-

sique des particules, chercheur émérite au Laboratoire de Recherches sur les 

Sciences de la Matière (LARSIM) du CEA, et Michel Spiro, président de la Socié-

té Française de Physique et ancien président du Conseil du CERN.     

® 160 p., 10 €. En librairies début octobre.


