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Notre époque semble propice aux ruptures avec le passé, 

qu’elles soient désirées ou redoutées. C’est sans doute 

dans le domaine de la science qu’on espère le plus ces  

ruptures, peut-être sous l’influence de Gaston Bachelard :  

« On connaît contre une connaissance antérieure,  

en détruisant des connaissances mal faites », écrit-il  

dans La formation de l’esprit scientifique.

Après un rappel sur les ruptures épistémologiques que Bachelard a 

pensées, nous nous attardons sur trois d’entre elles, contemporaines et 

annoncées, en cosmologie, en génétique et sur l’intelligence animale. 

Nous nous intéressons aussi aux ruptures que la science suscite dans 

le domaine de l’art.
Dans le domaine des technologies, le remplacement d’une technique 

par une autre s’accompagne toujours de bouleversements économiques 

et sociaux. Nous les désirons dans le domaine de l’énergie, dans 

l’espoir de nous affranchir des vieilles énergies fossiles. D’aucuns les 

redoutent dans le champ du numérique et de l’intelligence artificielle, car 

c’est l’humain que les nouvelles machines pourraient remplacer. Nous 

consacrons plusieurs conférences à ces questions, sur nos deux sites.

La rupture peut aussi affecter la confiance entre la science et la société. 

À partir des mensonges de l’industrie du tabac sur les risques pour la 

santé, nous consacrons un ciné-débat à la question des falsifications 

des données scientifiques en vue de profits financiers. Un autre ciné-

débat explore la naissance de l’écoféminisme, un mouvement qui fait 

converger les luttes féministes et environnementales. 

Le cinéma est à l’honneur, avec deux Master class consacrées aux 

métiers des effets spéciaux. Vous retrouverez « Les chercheurs font leur 

cinéma », le festival du film scientifique très court, ainsi que le palmarès 

de Lumexplore, le festival du film d’exploration. Nous accueillons par 

ailleurs le Forum « La Recherche et Sciences & Avenir », ainsi qu’un 

colloque que l’Institut national d’archéologie préventive consacre à 

l’apprentissage à travers les âges, et enfin la célébration des quarante 

ans de la revue Pour la science, partenaire fidèle des conférences.

Pour la première fois cette année, nous vous proposons une rétrospec-

tive de l’actualité scientifique. D’ailleurs l’actualité nous mène loin en tout 

début de saison : nous suivons en direct la fin de la mission Cassini-

Huygens, qui a exploré durant plus de dix ans Saturne, ses anneaux et 

ses satellites
Préparez-vous à rompre avec les idées reçues dans nos salles de conférences.

L’équipe de programmation des conférences Universcience.

Ces manifestations se déroulent en salle de conférences du Palais de  

la découverte, et sont en accès libre ou sur réservation.

Programmation sous réserve de modification.
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→ Au Palais de la découverte

> Jeudi 16 novembre à 14h   

Imaginer, concevoir, construire, entretenir, piloter un 

véhicule aéronautique ou spatial est le rêve de beau-

coup de jeunes gens. Pour certains, ce rêve se réalise, 

et ils intègrent le monde des passionnés du secteur 

aérospatial. Ce rêve n’est pas limité aux hommes, car 

depuis les débuts de l’aéronautique de nombreuses 

femmes se sont illustrées par leurs exploits dans toutes 

les spécialités : voltige, chasse, transport, hélicoptère. 

Pour maintenir cet enthousiasme, notamment auprès 

des jeunes filles, des femmes pilotes partagent leur 

expérience. 

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

Avec, notamment Dorine Bourneton, championne de voltige ; 

Anne-Laure Michel, pilote de chasse.

Des femmes pilotes  
exceptionnelles 

Séance publique
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Dorine Bourneton, seule femme paraplégique pilote de voltige.

© Dorine Bourneton  En partenariat avec



→ Au Palais de la découverte

> Les samedis à 15h

Le numérique ouvre de multiples perspectives. Les  

professeurs du futur seront peut-être robotisés.  

Des robots empathiques accompagneront des  

personnes âgées ou atteintes de démence. Le miracle 

du numérique pourrait rendre la marche aux paraplé-

giques. Les informations contenues dans notre cerveau 

pourraient être un jour dévoilées. Mais ces machines à 

l’intelligence et à l’affection artificielles peuvent nous 

mener au meilleur comme au pire des mondes. Que 

souhaitons-nous en faire ?

18 novembre
Aux sources du numérique 

Lançons-nous dans l'archéologie de notre environnement  

numérique, de la machine d’Anticythère au cyber-espionnage  

et au Big Data, des cartes perforées à l’Internet, des tabulatrices 

aux tablettes. Comment fut inventé l’ordinateur et par qui ?  

Comment l'informatique est-elle devenue une science ?  

Comment notre monde s’est-il numérisé ?

Avec Emmanuel Lazard, maître de conférences en informatique  

à l’université Paris-Dauphine ; 

Pierre Mounier-Kuhn, historien, chercheur au CNRS et à l'université  

de Paris-Sorbonne.

25 novembre 
Quand les robots sèment le trouble

Certains robots sont conçus pour sonder nos émotions et y réagir. 

En réponse, un humain peut s’attacher à un robot comme à une 

personne. Ces troublantes relations hommes-machines pourraient 

être mises à profit dans le domaine médical, l’apprentissage  

et la vie quotidienne. Remettent-elles en cause les règles morales 

de la vie en société ?

Avec Laurence Devillers, professeure à l'université Paris-Sorbonne IV  

et chercheuse au Laboratoire d'informatique pour la mécanique  

et les sciences de l'ingénieur (Limsi) du CNRS, membre de la CERNA 

d'Allistène.

■  Vers le meilleur  
des mondes ?

Cycle

La machine d’Anticythère, premier calculateur analogique connu,  

trouvée en 1901 dans l’épave d’une galère romaine.
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2 décembre
Le numérique au secours du cerveau humain

Des neuroscientifiques tentent de modéliser les maladies  

du cerveau, dans l’espoir que ces représentations numériques 

aident à mieux les prévoir et les prévenir. Quels sont les enjeux 

cliniques de ces recherches et quelles sont les perspectives  

attendues ?
Avec Olivier Colliot, chercheur au CNRS, responsable de l’équipe  

Aramis (équipe de recherche commune à l’Inria, l’université Pierre-  

et-Marie-Curie, l’Inserm et le CNRS), de Institut du cerveau et de la 

moelle épinière (ICM).

9 décembre

Écrire à la vitesse de la pensée ?

Nous serons bientôt capables d’effectuer des tâches par la pensée 

à l’aide d’un ordinateur. Par exemple, nous pourrions écrire à 

la vitesse de la pensée ou permettre à un paraplégique de se 

mouvoir normalement. Comment le cerveau s’adapte-t-il à ce type 

d’interface avec une machine ? L’usage de ces dispositifs  

influera-t-il sur nos capacités à interagir avec le monde extérieur ? 

Avec Fabrizio De Vico Fallani, chercheur de l’équipe Aramis, ICM.

16 décembre
La preuve par les faits à l’ère du Big Data 

Peut-on « prouver par les faits » l’existence du Père Noël ?  

Comment compare-t-on deux médicaments ? Quelle est la place 

du consensus social, des experts, des mathématiques et des outils 

numériques dans le processus de preuve statistique ?  

Et que devient celle-ci à l’ère du Big Data ? 

Avec Claudine Schwartz, professeur des Universités en mathématiques, 

à l’université Joseph-Fourier de Grenoble.

Interface cerveau-machine captant directement les ondes cérébrales.

→ Au Palais de la découverte

> Les samedis à 15h

■  Vers le meilleur  
des mondes ? (suite)

Cycle
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→ Au Palais de la découverte

> Mercredi 22 novembre à 19h   

Il y a 40 ans, nous n’avions ni web ni téléphone  

portable ; le théorème de Fermat attendait toujours 

d’être démontré et le boson de Higgs d’être observé ; 

le séquençage de l’ADN était hors de portée, tout 

comme l’accès à notre cerveau en train de fonction-

ner, faute d’IRM fonctionnelle ; les causes anthropiques 

du changement climatique étaient encore hypothé-

tiques et aucune exoplanète n’avait été découverte…  

Le 40e anniversaire du magazine Pour La Science est 

l’occasion de s’arrêter un instant sur le bilan foisonnant 

de ces dernières décennies. Et de se pencher sur les 

défis que doivent relever les sciences aujourd’hui.

 
➝ À l’occasion des 40 ans du magazine Pour la Science 

➝  Séance animée par Cécile Lestienne, directrice de la rédaction  

de Pour la Science.

Avec : Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences au CEA ; 

Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Laboratoire des sciences  

du climat et de l’environnement au CEA ; Roland Lehoucq,  

astrophysicien au CEA ; Gilles Dowek, chercheur à l’Inria,  

professeur à l’École normale supérieure de Paris-Saclay.

Sciences : les défis d’hier 
et d’aujourd’hui

Les unes du magazine Pour la Science ont enregistré  
40 ans de progrès de la connaissance

© Pour la Science
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