
Les sciences, ça se discute !

B i o d i v e r s i t é 

expositions,

rencontres-débats  
avec des scientifiques, 

ciné-débats

cafés des sciences…



Université de Haute-Alsace  
Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Mulhouse - ENSCMu
3 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse cedex

Tel. 03 89 33 62 20
www.nef-sciences.fr
       La Nef des sciences

 LA FORÊT EN MOUVEMENT
  MédiathèquE «PayS dE RouffaCh,
  VigNoblES Et ChâtEaux»
  12b PlaCE dE la RéPubliquE - RouffaCh

Du mercredi 15 novembre au mercredi 13 décembre
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h30

En Europe, la forêt occupe 30% du territoire. Production de bois, 
préservation de la biodiversité, purification de l’eau, limitation de 
l’érosion, loisirs... sont quelques-unes des fonctions qu’elle assure. a 
l’échelle humaine, la forêt nous paraît bien tranquille. Et pourtant, sa 
composition et sa structure ont évolué au fil du temps, du climat et des 
besoins en bois de l’homme.  

Entrée libre, visites guidées pour les scolaires les mardis et jeudis sur 
réservation au 03 89 78 53 12

EXPOSITIONS

biodiVERSité, C’ESt daNS l’aiRE 
l’aRoNdE 
20, RuE d’alSaCE – RiEdiShEiM
Du mardi 14 au mardi 28 novembre 
Entrée libre

MuSéE d’hiStoiRE NatuREllE Et d’EthNogRaPhiE
11 RuE tuRENNE - ColMaR
Du jeudi 30 novembre au mercredi 20 décembre
Entrée aux conditions tarifaires du musée

CINé/ DéBAT

la dERNièRE dES abEillES
l’aRoNdE 
20, RuE d’alSaCE – RiEdiShEiM 

Mardi 14 novembre 2017 à 20h
Entrée libre

les colonies d’abeilles sont aujourd’hui en déclin, victimes de maladies, 
d’intoxications, de prédateurs. Ce constat est particulièrement grave 
car elles constituent l’un des pollinisateurs les plus efficaces de notre 
planète. où en est la recherche ? 

Projection du film documentaire suivie d’un débat avec Jean-Marc 
Bonmatin, chercheur CNRS, Centre de Biophysique Moléculaire, Orléans

CONFéRENCE

gaSChNEy-hohNECk : téMoiNS du PaSSé
MuSéE d’hiStoiRE NatuREllE Et d’EthNogRaPhiE
11 RuE tuRENNE - ColMaR

Vendredi 1er décembre à 18h30
Par Jean-Marie Reich, Historien. Entrée libre

VISITE GUIDéE

la NatuRE MENaCéE à tRaVERS lES 
CollECtioNS du MuSéE
MuSéE d’hiStoiRE NatuREllE Et 
d’EthNogRaPhiE
11 RuE tuRENNE - ColMaR

Vendredi 8 décembre à 19h
Par Jean-Michel Bichain, Chercheur attaché au Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris, Président du Musée 
Entrée : 3€. Inscription au 03 89 23 84 15 ou shne.colmar@orange.fr

GRAND EST

Avec le soutien du Ministère de la 
culture – Direction régionale des affaires 

culturelles du Grand est



Un évènement porté par C’est dans l’aire, 
Territoires de la culture scientifique 
avec des projections des débats, des cafés 
des sciences, des conférences en ligne, des 
animations, des expositions.
La Biodiversité c’est l’ensemble des êtres vivants, des 
milieux naturels et de leurs interactions, nous en faisons 
intégralement partie et nous en avons besoin. Elle est le 
fruit de la longue évolution depuis l’apparition de la vie sur 
Terre, il y a près de 4 milliards d’années. En France, nous 
avons la chance d’avoir une biodiversité exceptionnelle 
grâce à l’hétérogénéité de nos territoires. Hélas comme 
partout dans le monde, ce patrimoine naturel est menacé. 
L’exposition « La biodiversité, C’est dans l’Aire » et 
les différents évènements associés « La science, ça 
se discute » vous proposent de partir à la découverte 
de cette biodiversité au plus près de chez vous, de 
comprendre son rôle, les menaces qui pèsent sur elle et 
les solutions pour la protéger.

L’exposition « La biodiversité, C’est dans l’Aire » vous 
invite à découvrir, après une introduction actualisée sur 
la thématique, les trésors naturels du territoire français 
à travers 10 espèces végétales et animales rares sur le 
territoire métropolitain et ultramarin.

Les sciences, 
ça se discute !
du 15 novembre  
au 15 décembre 2017

Les sciences, ça se discute !

B i o d i v e r s i t é
Un événement annuel porté par C’est dans 
l’aire, Territoires de la culture scientifique.

L’association C’est dans l’aire, lauréate du 
programme des Investissements d’Avenir, 
fédère 5 centres de science de 5 régions, 
qui ont l’ambition commune de porter les 
actions de culture scientifique, technique 
et industrielle vers des territoires et des 
publics éloignés, dans une démarche de 
mutualisation des moyens :

Carbet des sCienCes
(SAinT-JoSEpH, MArTiniqUE),

Centre sCienCes
(orLéAnS, CEnTrE-VAL dE LoirE),

LaCq Odyssée
(MoUrEnx, noUVELLE-AqUiTAinE),

La nef des sCienCes
(MULHoUSE, GrAnd-EST),

Le PaviLLOn des sCienCes
(MonTBéLiArd, BoUrGoGnE-FrAnCHE CoMTé).

Les sciences, ça se discute !

B i o d i v e r s i t é 

www.cestdanslaire.fr
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