
nov.

3 Les plus légers que l’air s’envolent   
vers de nouveaux horizons

4 Pluies et inondations : mieux vaut prévenir !

9 Denisova, Naledi, Flores, la famille Homo s’agrandit

16 Les premiers outils, façonnés par Lucy ?

23 Grotte de Bruniquel : Néandertal bâtisseur

30 Le rôle des femmes préhistoriques :  
nouveau regard

déc.
9 Pollutions industrielles, peut-on guérir les sols ? 

jan.

4 La transition, un récit qui façonne nos imaginaires ?

11 Australie, Guyane, Notre-Dame-des-Landes :  
des actions pour réveiller les esprits de la Terre

13 Changer l’Histoire : bienvenue en uchronie !

18 La nature : histoire d’une idée

20 Se faire peur pour éviter le pire :  
le pouvoir des dystopies

27 Au pays des merveilles : quand l’impossible fait rêver

sept.
16 Imaginaire de l’effondrement, d’hier à aujourd’hui

21 La banquise sens dessus dessous : le débat

23 L’effondrement aujourd’hui !

25, 26 Planète plastique

28 Voir l’Espace

30 Paris sous le choc

oct.
1 Voyage aux frontières de la vie

5 Rendez-vous cosmiques entre science et art

8, 9, 10 Festival Les mondes anticipés -  
Il faut sauver le vaisseau Terre !

12 Visions sublimées de l’aventure spatiale

14 Genre et vêtements : des codes à déconstruire

19 L’expansion de l’Univers : une histoire en 3D

21 Cancer : comment préserver la fertilité ?

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.

• 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 : Cité des sciences et de l’industrie.

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).

les récits
Nous avons besoin de nouveaux imaginaires pour réinventer 
notre avenir. Comment la science d’aujourd’hui retrace t-elle 
l’histoire de l’Univers et celle de l’humanité ? Comment 
crée-t-elle de grands mythes ? 
À la manière des uchronistes, nous imaginerons comment, 
à partir d’une situation historique existante, notre monde 
aurait pu évoluer autrement. Enfin, nous anticiperons  
plusieurs futurs possibles pour nous projeter dans l’action 
et augmenter notre résilience.

Accès gratuit
Rendez-vous à l’auditorium  
de la Cité des sciences et de l’industrie  
(réservation obligatoire) 
ou, selon la situation sanitaire, 
sur cite-sciences.fr.

Auditorium  
de la Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou  
75019 Paris

 Porte de la Villette
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AUTOUR DE L’EXPO RENAISSANCES

Chocs et effondrements : quels imaginaires, quelles résiliences ?
Imaginaire de l’effondrement, d’hier à aujourd’hui                 C. Gauthier, professeure  

d’anthropologie
16 sept. 19h

 

En partenariat avec 
la Mairie de Paris.

L’effondrement aujourd’hui !                                                           A. Canabate, sociologue 23 sept. 19h

Paris sous le choc                                                                              
Conférence scénarisée à plusieurs voix             

S. Bréan, expert en littérature française ; 
M. Auzanneau, expert en transition 
énergétique ; un membre de la mission 
Résilience de la Mairie de Paris

30 sept. 19h

Festival Les Mondes anticipés : il faut sauver le vaisseau Terre !

Conférence et vernissage d’une exposition d’artistes             O. Parent ; C. Gatard, prospectivistes 8 oct. 18h 

En partenariat avec  
le Comptoir prospectiviste, 
Space’ibles, l’observatoire 
de prospective spatiale 
du Cnes, et l’Institut  
des hautes études  
pour la science  
et la technologie (Ihest).

2075, les temps changent (réal. M. Milne), projection                 
et décryptage                                                                              

C. Khoy, artiste 19h15 

Geostorm (réal. D. Devlin), projection et décryptage                  J. Arnould, Cnes ; C. Gatard 9 oct. 15h15

Conférence                                                                                              C. Gatard ; A. Kyrou, essayiste 18h15 

Blade Runner (réal. R. Scott), projection et décryptage                         A. St. Épondyle, auteur 19h15 

Conférences                                                                                    P. Klein, autrice ; O. Parent 10 oct. 14h, 15h 

Wall-E (réal. A. Stanton), projection et décryptage                              L. Dellisse, romancier et scénariste 16h15  

Anthropocène : des récits en questions

La transition, un récit qui façonne nos imaginaires ?              J.-B. Fressoz, historien  
des sciences, des techniques  
et de l’environnement

4 jan. 19h 

Avec le soutien de
Cerveau et psycho (C&P).Australie, Guyane, Notre-Dame-des-Landes :                           

des actions pour réveiller les esprits de la Terre B. Glowczewski, anthropologue 11 jan. 19h

La nature : histoire d’une idée                                                         F. Ducarme,  philosophe et écologue 18 jan. 19h

Science-fiction : imaginer d’autres possibles    

Changer l’histoire : bienvenue en uchronie !                              N. Vas Deyres, spécialiste de  
l’imaginaire appliqué à la littérature 13 jan. 19h

Avec le soutien de
Pour la science (PLS).Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies   F. Claisse, sociologue 20 jan. 19h

Au pays des merveilles : quand l’impossible fait rêver           F. Hopkins, historienne 27 jan. 19h

VOYAGES DANS LE CIEL ET L’ESPACE

L’Univers plein les yeux 

Voir l’Espace                                                                                         E. de Smet, docteure en histoire 
de l’art 28 sept. 19h

Avec le soutien de  
Pour la science  (PLS).

Rendez-vous cosmiques entre science et art                            O. Sauzereau, astrophotographe 5 oct. 19h 

Visions sublimées de l’aventure spatiale                                    O. de Goursac, spécialiste  
du retraitement d’images spatiales 12 oct. 19h

L’expansion de l’Univers : une histoire en 3D                             É. Burtin, physicien 19 oct. 19h

Carte blanche à Nathalie Cabrol

Voyage aux frontières de la vie                                                    N. Cabrol, astrobiologiste,  
et ses invités

1er oct. 19h En partenariat avec  
la Société astronomique  
de France (Saf). 
Avec le soutien de  
Pour la science (PLS).

Les plus légers que l’air s’envolent vers de nouveaux horizons

Les nouvelles perspectives pour les dirigeables                      

Des ballons stratosphériques pour la science                            
et la technologie

P. Taillandier, chef de projet  
Dirigeables (Onera) ; 
V. Dubourg, sous-directeur Ballons 
(Cnes)

3 nov. 14h30 En partenariat avec  
l’Académie de l’air 
et de l’espace (AAE).
Avec le soutien de 
Pour la science (PLS).

CULTIVER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La banquise sens dessus dessous : le débat                             En présence d’experts 21 sept. 19h Une initiative  
du Fonds de dotation 
Paul-Émile Victor.

Planète plastique                                  
Plastiques : notre plus belle addiction ?                                    
Courtes interventions suivies d’une table ronde.          

C. Gandouin, expert de l’eau  
et des déchets ; N. Gontard,  
experte des emballages

25 sept. 14h30

Avec le soutien de  
Pour la science (PLS).Plastiques : un SAV à repenser ?                                                                                                                            

Courtes interventions suivies d’une table ronde. 
Ph. Bolo, député du Maine et Loire ;
M. Bonin, juriste ; S. Fanchette,  
géographe ; C. Gandouin ;  
C. Harpet, anthropologue 

26 sept. 14h30

Ma planète demain !

Pluies et inondations : mieux vaut prévenir !                               
En écho à la COP26. En duplex avec le Niger.                                                                                       

Scientifiques et acteurs de terrain
Animé par A.-C. Bras, journaliste

4 nov. 19h En partenariat avec  
l’Institut de recherche 
pour le développement 
(IRD).  
Avec le soutien de  
Pour la science (PLS).

Pollutions industrielles, peut-on guérir les sols ?                     
À l’occasion de la Journée mondiale des sols. En duplex avec le Maroc.

Scientifiques et acteurs de terrain
Animé par A.-C. Bras, journaliste

9 déc. 19h

AUTOUR DE L’EXPO JEAN
Genre et vêtements : des codes à déconstruire                     C. Bard, professeure d’histoire 

contemporaine ; A. Pfeiffer,  
journaliste (sous réserve) ; D. Delille, 
historien de l’art et de la mode

14 oct. 19h En partenariat  
avec le centre  
Hubertine-Auclert .  
Avec le soutien de  
Cerveau et psycho (C&P).

SANTÉ
Cancer : comment préserver la fertilité ?                                  
Projection du film Serendipity (réal. P. Nourry) et un dialogue 
À l’occasion de Octobre rose : mois du cancer du sein

M. Grynberg, gynécologue  
obstétricien

21 oct. 19h Avec le soutien de  
Pour la science (PLS).

DÉCOUVERTES EN DIRECT DU PASSÉ

Odyssée humaine : derniers rebondissements

Denisova, Naledi, Flores, la famille Homo s’agrandit               S. Condemi, paléoanthropologue 9 nov. 19h

Avec le soutien de  
Pour la science (PLS).

Les premiers outils, façonnés par Lucy ?                                    P. Depaepe, archéologue 16 nov. 19h

Grotte de Bruniquel : Néandertal bâtisseur                                J. Jaubert, préhistorien 23 nov. 19h

Le rôle des femmes préhistoriques : nouveau regard             M. Patou-Mathis, préhistorienne 30 nov. 19h

les récits  cycles thématiques, tables rondes, projections
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