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7ème Edition

Tous les internautes de la région HauteNormandie ou bien d’ailleurs à partir d’une
connexion haut-débit (ADSL ou câble) pourront suivre chaque Forum et poser des questions aux différents intervenants.

Réservation : 02 35 89 42 27

Alain Le VERN
Président de la Région
Haute-Normandie

Epuisement des ressources naturelles, changement
climatique, difficultés d’approvisionnement en énergie,
vieillissement de la population, croissance rapide de la
démographie mondiale : tels sont les grands défis qui
attendent l’Humanité au cours des prochaines décennies.
Alors que nous connaissons la plus grave crise économique
depuis près d’un siècle, il est urgent d’investir massivement
dans l’innovation, la recherche, la science afin de répondre
à ces enjeux majeurs et créer par la même occasion de
nouvelles activités économiques.

Hubert Vaudry, biologiste,
animateur du Comité scientifique,
directeur de recherche INSERM à
l’université de Rouen

Pierre Thorez, géographe,
professeur à l'université du Havre

Retrouvez les Forums régionaux du savoir en
direct sur le site internet de Science Action
Haute-Normandie :
www.scienceaction.asso.fr
Alain Menand, physicien,
professeur à l'université de Rouen

La Région Haute-Normandie a su anticiper ces défis depuis
plusieurs années en faisant le choix de mettre l’innovation
et la recherche au service des technologies nouvelles dans
de nombreux domaines d’excellence comme les énergies,
l’aéronautique, la chimie, ou encore l’automobile.
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Franck Le Derf, chimiste,
professeur à l'université de Rouen

Gérard Grancher, mathématicien,
ingénieur de recherche CNRS à
l’université de Rouen

Dominique Gambier, Président de
Science Action Haute-Normandie

Parking
Souterrain
Gratuit

La science se fixe elle pour but d’aborder des questions pertinentes,
concernant par exemples les "lois de la nature", et d’y répondre en
un langage universel par une démarche intelligible et reproductible.
Ses résultats s’énoncent sous une forme rationnelle et se prêtent
à la confirmation ou à l’infirmation au terme d’une démarche elle
aussi rationnelle. Parfois, les scientifiques obtiennent un résultat
qui les étonne, comme il y a peu une mesure de la vitesse des
neutrinos un peu supérieure à celle de la lumière, ce qui contredit
les lois de la relativité d’Albert Einstein. Ils ont alors publié leurs
données, fait part de leur étonnement et demandé que d’autres
équipes refassent la mesure. Celle-ci a pu être corrigée, la cause
de l’erreur a été identifiée. Au CERN, les chercheurs de près de cent
pays ont collaboré, partagé leurs résultats sans rien en masquer
à leurs pairs du monde entier. C’est ainsi qu’ils ont pu mettre
sans doute en évidence le boson de Higgs prédit par la théorie
mais jusqu’alors jamais détecté. Sans cette particule, la masse
de la matière n’existerait pas. Bien sûr, tout dans les réflexions
personnelles et dans les débats publics ou privés n’est pas
réductible à une démarche scientifique et, pour être franc, cette
dernière s’éloigne parfois de l’idéal présenté ci-dessus. Pourtant,
nul doute que cet idéal mérite d’être connu, médité et plus souvent,
lorsque cela est pertinent, imité.

Entrée libre sous réserve de places disponibles

J’ai eu l’occasion de dire, dans des éditoriaux précédents de
la présentation des forums du savoir à Rouen, que la science à
elle toute seule, toute légitime fût-elle, n’avait pas le pouvoir de
garantir le Progrès humain ; il y faut aussi l’engagement déterminé
de la société toute entière à utiliser les fruits du savoir, le pouvoir
qui en découle, au profit d’un meilleur épanouissement humain,
aujourd’hui et dans l’avenir. Cette année, je désire, à l’inverse,
attirer l’attention sur un aspect particulier de la contribution des
sciences à la société, au-delà de leurs retombées matérielles : le
modèle qu’elle représente, dans l’idéal, d’honnêteté, d’objectivité,
d’ouverture à la discussion rationnelle sans craindre la réfutation,
de collaboration et de partage. Les débats contemporains prennent
souvent l’aspect de monologues dans lesquels sont assénées des
certitudes contradictoires incompatibles les unes avec les autres.
D’ailleurs, le but n’est pas de progresser vers un dépassement
des contradictions mais d’asséner des coups à l’adversaire. La
compréhension entre les protagonistes est de toute façon le plus
souvent impossible car chacun utilise des références, parfois
irrationnelles, qui lui sont propres.

La programmation des forums
est assurée par un Comité
scientifique composé de :

La société et le modèle de la science

Pour cela, la collectivité encourage la venue de jeunes
chercheurs à travers un dispositif d’aide aux doctorants,
accueille sur son territoire de nombreux laboratoires,
valorise la recherche haut-normande en participant à des
colloques et des congrès scientifiques, accompagne les
entreprises innovantes à travers son agence de l’innovation.
La Haute-Normandie dispose de deux grandes universités,
d’enseignements de qualité, et d’un vivier important
d’enseignants et d’étudiants venus de tous les horizons qui
contribuent activement à la recherche et qui participent à
la diffusion des savoirs nécessaires à la compréhension du
monde dans lequel nous vivons.

Hôtel de Région
Bd. Gambetta

Projet Cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen
de Développement Régional

Les partenaires

Axel KAHN
Parrain des Forums régionaux du savoir

Je suis très heureux d’accueillir à l’Hôtel de Région les
différents forums organisés tout au long de l’année qui seront
une formidable occasion de pouvoir échanger sur les défis qui
nous attendent, les enjeux qu’ils représentent pour l’avenir,
et les manières d’y répondre.

9 rendez-vous
à l'Hôtel de Région
en 2013
17/12/2012 14:36:57

Jeudi 24 janvier - 20h30

Jeudi 21 mars - 20h30

"Mesure de la richesse d'un territoire et les alternatives au PIB"
Intervenant - Florence Jany-Catrice : Economiste, Professeur des universités, Membre junior de l’IUF
(Institut universitaire de France) 2007-2012, CLERSE - CNRS, UMR 8019 - Université de Lille 1.

Jeudi 7 février - 20h30

"Regards contradictoires sur l’eau : eaux agricoles, eaux
potables…, quels conflits d’usage ?"

"Plastiques, pesticides, bisphenol A et autres perturbateurs
endocriniens : Où en est-on ?"

Intervenant -

Intervenant - Thierry Ruf : Géographe, directeur de recherche à l'IRD (Institut de Recherche pour

Intervenant Olivier Kah : Directeur de recherche au CNRS, INSERM U1085, Institut de Recherche
sur la Santé, l’Environnement et le Travail, Equipe NEED, Université de Rennes 1.

La maîtrise des conditions d’entretien en laboratoire des cellules souches embryonnaires
humaines en 1998, et à leur suite celle des cellules induites à la pluripotence en 2007, a
donné l’espoir d’une nouvelle ère aux spécialistes de la thérapie cellulaire. Parce qu’on peut
les multiplier à l’infini, parce qu’on peut également les guider vers une spécialisation dans
n’importe lequel des types cellulaires de l’organisme humain, ces cellules solutionnaient
le principal problème de la "médecine régénératrice", celui de l’accès aux cellules thérapeutiques. Parallèlement, elles permettaient d’étudier en laboratoire le fonctionnement
de n’importe quel le cellule humaine et d’essayer des traitements contre les dysfonctionnements associés aux pathologies génétiques. A peine quinze ans plus tard, l’heure des
essais cliniques est venue.

Jeudi 11 avril - 20h30

"Et voilà pourquoi le petit chat n’est pas mort"
(ou l’histoire d’un prix Nobel de Physique)

"Des données, à l’information, aux connaissances : le Web de demain"
Intervenant - Serge Abiteboul : Directeur de recherche à l'INRIA, Saclay et ENS Cachan.

-
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Intervenant Serge Haroche : Professeur de physique quantique au Collège de France, Administrateur du
Collège de France, Membre de l'Académie des Sciences, Médaille d'Or CNRS 2009, Prix Nobel de Physique
2012.

La matière et la lumière sont constituées d’objets individuels microscopiques : les atomes
d’une part et les photons d’autre part, dont le comportement est parfaitement décrit par
les lois de la physique quantique. Celles-ci, expérimentalement vérifiées, défient le sens
commun. Alors qu’à notre échelle macroscopique une boîte contient une bille ou
n’en contient pas, une "boîte quantique" peut à la fois, être vide et pleine (c'est-à-dire à la
fois contenir un photon ou un atome et ne pas en contenir). Nous sommes faits d’atomes,
mais le passage du monde des atomes et des photons, à notre monde habituel n’est pas
si simple. Le premier est complètement "quantique" le second est à la fois régi par la
physique classique et par la physique quantique. Cela conduit à des paradoxes comme
celui du fameux "chat de Shrödinger" qui pourrait être à la fois vivant et mort. Mais nous
n’avons jamais vu de chat "vivant et mort". La traque, essentiellement expérimentale, pour
comprendre ce passage d’un monde à l’autre, ce que les physiciens appellent la "décohérence quantique", est une passionnante aventure. Une aventure scientifique bien sûr mais
aussi une formidable aventure humaine.
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Jeudi 19 septembre - 20h30

"Cellules souches : l’heure venue d’essayer ces nouvelles armes
thérapeutiques"
Marc Peschanski : Directeur de recherche à l’INSERM, spécialiste des maladies neurodégénératives, Directeur de l'Institut des cellules souches (I-STEM, Evry).

Depuis près de trente ans, on observe un mouvement désordonné d’élaboration de
nouveaux indicateurs de richesse. Ce mouvement peut être lu comme l’expression d’une
contestation grandissante vis-à-vis du produit intérieur brut ("le PIB") lorsqu’il est utilisé
de manière univoque comme représentation des richesses (richesses d’un pays, richesses
d’un territoire). Dans le même temps, les initiatives qui ne cessent de se multiplier pour
fournir d’autres indicateurs sont très diverses, et dans le contenu de ce qu’elles proposent,
et dans les méthodes pour y parvenir. L’objet de cette conférence est de proposer une
discussion autour de ces multiples objectifs, à partir de quelques initiatives récentes,
notamment élaborées sur les territoires français.

Jeudi 30 mai - 20h30

le Développement). Membre de l'UMR GRED : Gouvernance, Risque, Environnement et Développement.
Professeur associé à Supagro Montpellier dans la formation "gestion sociale de l'eau".

Depuis la conférence de Dublin de 1992 préparatoire au sommet de la terre au forum mondial
de l'eau de Marseille en 2012, les débats sur l'eau ont porté durant ces vingt années sur à
peu près les mêmes thèmes : l'eau est une ressource finie, elle a une dimension économique,
elle doit être cogérée par de multiples acteurs, sa gestion doit faire place aux femmes.
Mais que se passe-t'il vraiment sur le terrain ? Les pollutions perdurent, et impliquent de
nouvelles molécules ; la gestion reste obscure et souvent très éloignée des citoyens malgré
les orientations globales pour une participation active des usagers des eaux ; les femmes ont
toujours peu la parole mais surtout les pauvres sont de plus en plus exclus, et l'eau est certes
une ressource marchandisée mais les opérateurs privés sont de plus en plus en difficulté pour
justifier leurs contrats et ne pas s'endetter. En agriculture, la fascination pour les techniques
d'arrosage au goutte à goutte ne doit pas faire illusion : la course à l'accaparement des
terres et des eaux est lancée et dans ce jeu de technologie coûteuse en investissement et en
énergie, les grands perdants sont les agricultures familiales et l'environnement. Il faut donc
tout remettre à plat et trouver les innovations sociales et institutionnelles qui permettront
de changer de perspectives et de s'adapter réellement aux changements climatiques et aux
crises du système économique mondial.

On les appelle perturbateurs endocriniens : bisphénol A, pesticides, résidus de pilules
contraceptives, cosmétiques, plastiques… autant de substances susceptibles de mimer
l’action de nos propres hormones et qui pourraient être responsables de certains
dysfonctionnements en augmentation (baisse de la fertilité, puberté précoce, obésité,
cancers, ...). Cette conférence fera un point objectif sur ces questions d'actualité.

Jeudi 24 octobre - 20h30

"Diderot et l'Encyclopédie : somme des savoirs et pensée
critique"
-

Intervenant Marie Leca-Tsiomis : Professeur de littérature à l'université Paris ouest (Paris 10
Nanterre), Directrice des "Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie", Présidente de la société
des amis de Diderot.

Jeudi 27 juin - 20h30

"Les sciences arabes, des héritages anciens à leur circulation
en Europe (VIIIe-XVe siècles)"
Intervenant - Ahmed Djebbar : Professeur émérite à l'Université des Sciences et des Technologies
de Lille.

Les systèmes de gestion de bases de données relationnels sont parmi les plus grands
succès logiciels du siècle dernier. Un succès plus récent est celui des moteurs de recherche
de la Toile. L’exploit technique, est de retrouver en un instant, grâce à un index, les pages de
la Toile qui hébergent les quelques mots d’une requête. La magie, expliquée par quelques
équations et des algorithmes, est de pouvoir retrouver, parmi les dizaines, voire centaines
de millions de pages qui contiennent les mots demandés, quelques pages qui vont satisfaire l’internaute. La Toile est aussi une juxtaposition de milliards d’individus et de tous
leurs réseaux. Après les réseaux de machines d’Internet, les réseaux de contenus du Web,
nous atteignons les réseaux d’utilisateurs. Des systèmes comme les réseaux sociaux permettent aux internautes de communiquer entre eux, conduisant à d’autres modes de pensées, d’autres formes de relations. Surtout, phénomène véritablement passionnant, ces
systèmes font émerger automatiquement des connaissances collectives, soulevant toute
une gamme de questions, tant philosophiques que scientifiques. En observant les évolutions de la Toile et des sciences des données, nous essaierons d’imaginer ce que pourra
être la Toile de demain, une Toile des connaissances, avec des millions, voire des milliards
de machines interconnectées raisonnant collectivement. Des données, à l’information, aux
connaissances, un cheminement logique.

-

L’Encyclopédie, immense recueil collectif de savoirs et plus importante entreprise
éditoriale du siècle des Lumières, fut dirigée pendant près de 25 ans par Diderot. De
grands traits profondément novateurs pour l’époque marquent cet ouvrage : entreprise
collective d’abord, l’Encyclopédie fait appel aux savants, donc aux savoirs vivants et non
plus seulement aux compilations livresques. Ensuite, elle intègre les "arts mécaniques"
dans le cercle des connaissances : la description des arts et des métiers, impulsée par
Diderot, l'inventaire des procédés de fabrication, des inventions techniques. Enfin,
elle offre 11 volumes de gravures, car, selon Diderot, "un coup d'oeil sur l'objet ou sur
sa représentation en dit plus qu'une page de discours". Mais, au-delà même de ces
innovations, l'Encyclopédie fut avant tout un recueil critique : critique des savoirs, dans
leur élaboration, leur transmission, critique aussi du langage, des préjugés véhiculés par
l'usage, des interdits de pensée, de l'autorité et du dogme. Et de cette oeuvre, à laquelle
sceptiques, huguenots, athées, voire pieux abbés ont collaboré, jaillit une véritable
polyphonie. "Tentative d'un siècle philosophe" cet ouvrage, qui fut le plus surveillé et
censuré de son temps, atteste de ce que furent les Lumières : l'appétit de savoir, la liberté
de penser, le goût d'inventer et la nécessité de douter.

Jeudi 28 novembre - 20h30

"La chimie : Diable ou Bon Dieu ?"
Intervenant - Gérard Férey : Directeur de l’Institut Lavoisier à l’Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines-CNRS - Membre de l’Académie des Sciences - Médaille d’Or CNRS 2010.
De multiples facteurs qui ont favorisé la naissance d’une nouvelle tradition scientifique
en Méditerranée orientale puis les sources anciennes (mésopotamiennes, persanes,
indiennes et surtout grecques) ont nourri cette tradition qui s’est exprimée, pendant des
siècles, essentiellement en arabe. Le développement des sciences dans de nombreux foyers
scientifiques de l'empire musulman (Croissant Fertile, Asie Centrale, al-Andalus, Maghreb)
ont apporté des contributions significatives dans de multiples domaines (géométrie,
astronomie, médecine ....). La circulation partielle du corpus scientifique arabe vers la Chine,
l’Afrique subsaharienne et surtout l’Europe, a eu un impact majeur dans chacun de ces trois
espaces culturels.

Le mot "chimie" désigne à la fois une science et une industrie. Alors qu’elle représente
le deuxième bassin d’emploi en France, elle est très (trop ?) souvent décriée, considérée
qu’elle est par certains – et souvent à tort ! - comme responsable de nombreux
maux actuels. Le but de cette conférence est de regarder honnêtement ce qu’il en est
réellement, examiner sans concession ses défauts et ses qualités pour rétablir une vision
largement bafouée actuellement. Ce thème sera illustré par de nombreux exemples,
positifs comme négatifs, émanant autant de la recherche industrielle qu’académique,
pour permettre à l’auditoire de se faire une idée plus objective de la réalité. L’avenir de la
chimie est l’affaire de tous, pour peu qu’ils soient correctement informés.
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