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thema Métamorphoses : quelles dynamiques ?  
février - juin 2023
Le monde est en perpétuelle évolution. Le vivant varie naturellement pour s’adapter à son environnement, 
sujet lui-même à des changements et perturbations. Quelles dynamiques sont à l’œuvre dans les métamorphoses ? 
Quelles stratégies sexuelles les plantes et les animaux développent-ils pour survivre ? La transidentité 
relève-t-elle de la nécessité de devenir soi ? Le comportement des foules répond-il à des lois mathématiques 
ou sociales ? Quelles mutations de notre système agricole ou de notre gestion de l’eau faut-il opérer pour 
s’adapter au changement climatique ? 
Ce semestre, passionnez-vous pour les transformations du vivant et les évolutions sociétales. Appropriez-vous 
les fondamentaux du nucléaire, à l’occasion du débat national. Avec la Journée mondiale des intelligences 
animales, découvrez les secrets des requins et les pensées des abeilles. Et cultivez la curiosité des plus 
jeunes avec Ma première conférence. 
Dès le 4 février, nous vous attendons dans nos salles ! 

• sur cite-sciences.fr   
> au programme/conférences
Nourrissez votre curiosité en découvrant le détail 
des rencontres, les noms des intervenants et en 
explorant nos ressources et archives vidéos.

• avec la lettre des conférences
Le meilleur moyen de ne pas rater LE rendez-vous 
qui vous passionne ? De vous laisser tenter 
par de nouveaux terrains d’explorations ?   
Abonnez-vous à notre lettre mensuelle 
sur cite-sciences.fr

• sur Facebook  
> Conf Palais de la découverte et Cité des sciences
Un report, des conditions de visite particulières, 
des nouveautés à venir ?
Suivez nos actualités en live sur Facebook. 

• sur notre chaîne YouTube 
> CiteDesSciences
Vous n’êtes pas disponible ? Retrouvez nos 
conférences en direct et en rediffusion ici.

Restons connectés 

Nous poursuivons notre engagement en faveur de la réduction de notre empreinte carbone. Le programme semestriel des conférences 
ne sera donc plus diffusé en nombre mais adressé sur demande à : conferences@universcience.fr ou par téléphone au 01 40 05 70 22 
(du lundi au vendredi).

 conférence      table ronde      événement      jeune public     projection

Dans le contexte actuel, la programmation peut évoluer  
à tout moment. Nous vous invitons à vérifier régulièrement  
les informations sur notre site internet.

Avril

4 Foules : des psychologues dans le métro

6 Les foules au cinéma : 
de la figuration à l’ère numérique   

20 • Dans l’océan, des animaux lumineux
• Bioluminescence : une histoire
des petites bêtes qui brillent

  

26 Pourquoi ça mousse ?   

Mai

11 L’océan et nous  
13 Biodiversité : réensauvager la France ?  

16 Inondations, sécheresses : 
le cycle de l’eau bouleversé ?  

23 Réconcilier nature et agriculture  
24 Démantèlement et recyclage des avions   
30 La robustesse, clé de l’adaptation du vivant

Juin

6 Sociétés : de la vulnérabilité aux trajectoires 
d’adaptation  

Fev.

4 Journée Mondiale des Intelligences Animales

7 Radioactivité : la physique de l’atome   
11 Intelligence artificielle : 

miroir de nos sociétés sexistes   
14 EPR2 et SMR : les nouveaux réacteurs

15 Grandir, vieillir... notre corps se transforme

21 Quelles solutions pour les déchets radioactifs ?   

Mars

14 Les stratégies de reproduction des plantes   
16 C’est nouveau ! Comment réagit mon cerveau ?

21 Quand les animaux changent de sexe

23 La foule en équations

28 Transidentité : devenir soi   
30 Foules : sous l’influence des réseaux sociaux
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Journée mondiale des intelligences animales
Rencontres suivies de séances de dédicaces des auteurs

À la rencontre des requins François Sarano, océanographe 4 février 
à 11h

La médiation animale avec les perroquets Hélène de Vallombreuse, 
thérapeute

4 février 
à 14h30

À quoi pensent les abeilles ? Mathieu Lihoreau, éthologue 4 février 
à 15h15

L’animal médecin Benoit Grison, biologiste
Rémy Marion,  réalisateur et auteur
Laurence Paoli, autrice 
Aïna Queiroz, biologiste

4 février à 17h

Cycle - Nucléaire : les fondamentaux

 Radioactivité : la physique de l’atome
Araceli Lopez-Martens, 
physicienne nucléaire

7 février 
à 18h30

EPR2 et SMR : les nouveaux réacteurs
Emmanuelle Galichet, 
physicienne nucléaire 

14 février 
à 18h30

Quelles solutions pour les déchets 
radioactifs ?

Information à venir 
sur le site internet

21 février 
à 18h30

Les samedis de l’Intelligence Artificielle
Suite du cycle sur l’IA

Intelligence Artificielle : miroir de nos 
sociétés sexistes

Daphné Marnat, anthropologue 
Audrey Baneyz, chercheuse 
en humanités numériques

11 février à 15h

Cycle - Changement de sexe : une question de survie

Les stratégies de reproduction 
des plantes

Pierre-Olivier Cheptou, 
écologue et évolutionniste

14 mars 
à 18h30

Quand les animaux changent de sexe Gabriel Marais, biologiste 21 mars 
à 18h30

Transidentité : devenir soi
Jean Chambry, psychiatre 
Béatrice Denaes, journaliste 
et formatrice
Autres intervenants à préciser

28 mars 
à 18h30

Cycle - Les foules à la loupe
Dans le cadre de l’exposition Foules

La foule en équations Bertrand Maury, mathématicien 23 mars 
à 18h30

Foules : sous l’influence
des réseaux sociaux

David Chavalarias, 
mathématicien

30 mars
à 18h30

Foules : des psychologues dans le métro Nicolas Fieulaine, sociologue 4 avril 
à 18h30

Les foules au cinéma : 
de la figuration à l’ère numérique

Stéphane Donikian, 
informaticien

6 avril
à 18h30

Cycle - Des solutions pour s’adapter d’urgence 
Dans le cadre de l’exposition Urgence climatique

Inondations, sécheresses : 
le cycle de l’eau bouleversé ? Vazken Andréassian, 

hydrologue
16 mai
à 18h30

Réconcilier nature et agriculture Information à venir 
sur le site internet

23 mai
à 18h30

La robustesse, clé de l’adaptation 
du vivant Olivier Hamant, biologiste 30 mai

à 18h30

Biodiversité : réensauvager la France ?
Conférence à 14h30 
et balade naturaliste à 16h

Béatrice Kremer-Cochet 
et Gilbert Cochet, naturalistes 13 mai à 14h30

Marc Giraud, naturaliste 
et chroniqueur radio 13 mai à 16h

Sociétés : de la vulnérabilité 
aux trajectoires d’adaptation

Alexandre K. Magnan, 
géographe 6 juin à 18h30

Séance de l’Académie de l’Air et de l’Espace

Démantèlement et recyclage des avions Information à venir 
sur le site internet 24 mai à 14h30

Ma première conférence - à partir de 6 ans

Grandir, vieillir... notre corps 
se transforme Florence Solari, généticienne 15 février 

à 14h

C’est nouveau ! 
Comment réagit mon cerveau ?

Valentin Wyart, chercheur 
en sciences cognitives

16 mars 
à 14h

Dans l’océan, des animaux lumineux Séverine Martini, bio-écologue 20 avril
à 10h

Bioluminescence : une histoire
des petites bêtes qui brillent Marcel Koken, biologiste 20 avril, 

à 14h

Pourquoi ça mousse ? Laurie Saulnier, 
physico-chimiste

26 avril
à 14h

L’océan et nous Émilie Mariat-Roy, 
anthropologue

11 mai
à 14h
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 interprétation en LSF      sous-titrage vélotypie
Si vous êtes intéressé par la traduction en LSF 
d’une conférence, merci d’écrire à l’adresse 
conferences@universcience.fr 
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