conférences
Tables rondes, conférences, rencontres… en accès libre,
à l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie
et retransmis sur Youtube.
Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie 30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Porte de la Villette

thema les nourritures
février-juin 2022

Cette nouvelle saison va vous mettre en appétit ! Au menu : l’expo Banquet,
qui célèbre les arts culinaires, et toute une farandole de conférences et de
tables rondes autour des nourritures. Que deviennent nos habitudes alimentaires ? Comment évolue la gastronomie ? Quel est l’impact de notre
alimentation sur notre cerveau et notre bien-être ?

Nouveau ! Cette année “Ma Première Conférence” se savoure en famille dès
8 ans. Bonnes explorations à tous !

banquet
exposition
16 novembre 2021
— 7 août 2022

Doc Levin Studio / J. Triboul, L. Quetglas. Photo V. Pêcheux

L’équilibre n’est pas que dans nos assiettes, partons à la découverte des
sols et découvrons comment les espèces qui y vivent soutiennent notre
agriculture. Suivons aussi l’évolution de la politique en matière d’efficacité
énergétique durant cette année où la France préside le Conseil de l’Union
européenne. Et comme chaque année, retrouvons-nous lors de la Journée
mondiale des intelligences animales, pour des séances avec l’Académie de
l’air et de l’espace, en duplex avec les pays du sud…

En partenariat avec

Avec le soutien de

RÉSERVATION CONSEILLÉE
M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoBanquet

Restons connectés !
Sur cite-sciences.fr, rubrique conférences :
✔ parcourez le détail des rencontres :
intervenants, résumés, ressources ;
✔ suivez en direct les conférences ;
✔ retrouvez les archives pour visionner
et écouter toutes les conférences ;
✔ abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir
la programmation et nos actualités par mail.

février

• Facebook
Retrouvez l’actualité et les dernières conférences
mises en ligne (accessibles sans compte Facebook) :
Conf Palais de la découverte et Cité des sciences.
• chaîne YouTube
Suivez nos conférences et évènements en direct
ou en rediffusion : CiteDesSciences

avril

1

Histoire de la cuisine française

5

La vie intraterrestre, rencontre dans les profondeurs

7

Où en est l’empowerment féminin ?

5

Journée mondiale des intelligences animales

8

Manger avec plaisir

12

Comment le sol façonne notre monde ?

9

Constellations de satellites et astronomie :
compatibles ?

13

Paysages, un régal pour les yeux

15

La gastronomie française, quel avenir ?

19

Des SOL-utions, pour la sécurité alimentaire
et le climat

17

Bien nourris par la mer et l’aquaculture

21

Algorithmes et jeux combinatoires : toute une histoire

mai

mars
11, 12

18

Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ?

15

Plasticité cérébrale : à vos stimuli !

16

Publicité et alimentation : un cocktail explosif

22

Fruits et légumes : l’équilibre dans l’assiette

26

Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ?

29

Insectes comestibles : l’assiette augmentée

en lien avec l’exposition Banquet
et/ou avec la théma Les nourritures

conférence

Décarboner l’aviation : de nouvelles avancées

juin
1
11

table ronde

évènement

Le miel : comment font les abeilles ?
Gaïa, mètre de la galaxie

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

au programme
février-juin 2022

L’art culinaire : quelles tendances ?
Histoire de la cuisine française

P. Rambourg, historien

1er février 19h

Manger avec plaisir

A. Giboreau, docteur et ingénieur
en sciences des aliments.

8 février 19h

La gastronomie française, quel avenir ?

O. Durand, maraîcher ; P. Hebel, économiste ; 15 février 19h
B. Grébaut, chef du restaurant étoilé Septime
Modération : P. Sanner, directeur
de la Mission française du patrimoine
et des cultures alimentaires (MFPCA).

Journée mondiale des intelligences animales

5 février

Rencontres suivies de séances de dédicaces des auteurs
La bête en nous

J. Serra, éthologue

10h30

Le loup et le lion, l’amitié improbable

G. de Maistre, réalisateur, auteur,
producteur

11h45

L’écocirque de André-Joseph Bouglione

   A.-J. Bouglione, parrain de cette édition,
circassien

14h30

Les chats ont leurs cultures donc leur histoire

É. Baratay, historien

15h

À l’école des chats

M. Bourton, pédagogue

16h45

Constellations de satellites et astronomie : compatibles ?
Séance en distanciel uniquement.

B. Foing, directeur du groupe international
d’exploration lunaire au centre
de recherche et technologie (Estec) ;
O. Hainaut, astronome à l’European
Southern Observatory (ESO)

9 février 14h30

Décarboner l’aviation : de nouvelles avancées

J.-L. Charron, président de la Fédération
française de l’aéronautique (FFA) ;
Un représentant de Total Energies

18 mai 14h30

Bien nourris par la mer et l’aquaculture
En duplex avec un pays du Sud.

Des chercheurs de l’Institut de recherche
pour le développement (IRD)

17 février 19h

Où en est l’empowerment féminin ?
En duplex avec un pays du Sud.

Des chercheurs de l’Institut de recherche
pour le développement (IRD)

7 avril 19h

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

Ma planète demain !

L’Europe et la recherche : trois focus

À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ?

R. Marion, M. Mered, spécialistes
des pôles, et leurs invités

11, 12 mars
9h30 - 18h

Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ?

En présence d’experts du climat
et de l’énergie

26 mars
14h30 - 18h

Gaïa, mètre de la galaxie

Des chercheurs de l’Observatoire de Paris

11 juin
14h30 - 20h30

Plasticité cérébrale : à vos stimuli !
À l’occasion de la Semaine du cerveau.

B. Tighilet, chercheur en neurosciences

15 mars 19h

Fruits et légumes : l’équilibre dans l’assiette

E. Reboul, chercheuse en nutrition humaine

22 mars 19h

Insectes comestibles : l’assiette augmentée

P. Borel, chercheur en nutrition humaine

29 mars 19h

Nourrir le corps et l’esprit : les bonus

Ma Première Conférence

Jeune public à partir de 8 ans

Publicité et alimentation : un cocktail explosif
À l’occasion de la Semaine du cerveau.

N. Guichard, spécialiste du marketing

16 mars 14h30

Paysages, un régal pour les yeux

A. de l’Alpe, photographe ;
J. Balibar, philosophe

13 avril 14h30

Le miel : comment font les abeilles ?

S. Cardon, apicultrice ;
un biologiste spécialiste des abeilles

1er juin 14h30

La vie intraterrestre, rencontre dans les profondeurs

B. Menez, géobiologiste

5 avril 19h

Comment le sol façonne notre monde ?

M.-A. Sélosse, biologiste

12 avril 19h

Des SOL-utions, pour la sécurité alimentaire et le climat

C. Chenu, écotoxicologue

19 avril 19h

L. Rougetet, historienne des sciences

21 avril 11h

De la vie sous nos pieds

Histoire des sciences
Algorithmes et jeux combinatoires : toute une histoire

En partenariat avec

Avec le soutien de

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).
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