
du 15 novembre 

au 15 décembre 

2019

 Conférences, 

 Soirées-débats, 

 Expositions,

 Webcasts…

« Les sciences ça se discute » est une sélection d’événements 

(conférences, tables-rondes, expositions, etc.) qui invitent au 

débat, à la réflexion et au questionnement des enjeux sciences-

sociétés. Cette année, elle s’intéresse aux relations femmes et 

sciences.

Est-ce vrai que les femmes n’aiment pas les sciences ?

Ont-elles réellement (toutes) un mauvais sens de l’orientation ?

D’où viennent ces idées reçues ?

Découvrons comment la science permet de mieux comprendre 

l’origine des stéréotypes de genre ainsi que la place des femmes 

dans le monde de la recherche scientifique.

En parallèle, explorons le rapport humain-nature grâce à une 

exposition qui part à la découverte du monde végétal et 

participons à une soirée consacrée aux relations entre les 

habitant·es confronté·es aux risques d’inondations et à la rivière, 

lieu d’un véritable écosystème.
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SAISON 2019

Le mois des débats science-société

Les sciences 

ça se discute



CONFÉRENCES-DÉBATS
CONFÉRENCE Le cerveau a-t-il un sexe ?

Mardi 19 novembre 2019 à 20h 
à L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace à Riedisheim

Les femmes sont-elles "naturellement" multi-tâches mais incapables de lire une carte 
routière, alors que les hommes seraient bricoleurs, bons pour maths ? 
La plasticité cérébrale est une découverte majeure pour comprendre le rôle de la biologie et 
de l’environnement socio-culturel dans la construction de nos identités de femmes et 
d’hommes.

Avec Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l’Institut 
Pasteur et membre du Comité d'Ethique de l'Inserm où elle co-dirige le groupe "Genre et 
Recherche en Santé". 

Organisée par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences

Entrée libre, réservation conseillée au 03 89 31 15 45 ou billetterie@riedisheim.fr
Tous publics

APÉRO SCIENTIFIQUE Se souvenir pour mieux se préparer

Jeudi 12 décembre 2019 à 19h30 
à La Kunsthalle Mulhouse, 16 rue de la Fonderie à Mulhouse

La mémoire du risque : vivre avec la rivière
Le débat portera autour de notre capacité collective et individuelle à appréhender le 
fleuve comme un écosystème vivant et ayant ses propres exigences et nécessités de 
mouvements. En nous basant sur une histoire et une situation géographique locale, 
nous nous interrogerons sur la relation que nous entretenons avec le risque 
d'inondation mais aussi sur la place qu'occupe le souvenir dans cette relation.

Avec Amandine Amat, responsable du département Conseil Risque et Changement 
Climatique à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace ; 
Brice Martin, géographe, enseignant chercheur au CRESAT de l'Université de Haute-
Alsace ;
Sophie Roy, Ingénieure à Météo France ; 
Aline Veillat, artiste chercheur indépendante

Organisé par la Kunsthalle Mulhouse, le CRESAT Université de Haute-Alsace et la Nef 
des sciences

Entrée libre, réservation conseillée au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
Tous publics
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EXPOSITIONS
Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui
du 15 novembre au 15 décembre 2019 
L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace à Riedisheim

Loin d’être exhaustive, l’exposition présente des femmes engagées, compétentes et 
passionnées par leur travail qui démontrent qu'une vie professionnelle dans les sciences, 
riche et épanouie, est accessible aux femmes et compatible avec une vie personnelle et 
familiale.

Conçue par le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg et l’Association 
Femmes & Sciences, organisée par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences 

lundi après-midi : de 14h à 22h - du mardi au jeudi : de 9h45 à 12h et de 14h à 22h -
vendredi : de 9h45 à 12h et de 14h à 22h - le weekend en fonction des événements 
prévus
Entrée libre

Les filles osez les sciences !
du 20 novembre au 19 décembre 2019
Médiathèque - ludothèque « Pays de Rouffach, Vignobles et châteaux »
12b place de la République à Rouffach

Les filles et les garçons font-ils des choix différents à l’école ? Les hommes et les 
femmes sont-ils égaux sur le marché du travail ? Comment faire des sciences et 
techniques ? Quelles sont les femmes scientifiques qui ont marqué l’Histoire ? Le public 
cible de l’exposition sont les collégien·nes et lycéen·nes en âge de s’orienter et leur 
entourage scolaire et familial.

Une exposition du CCSTI de Laval adaptée pour la région Grand Est par Accustica, la 
Nef des sciences et l’université de Lorraine

mardi de 13h à 18h – mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 15h à 18h – vendredi de 15h à 19h et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Entrée libre - Tél. 03 89 78 53 12

La mécanique des plantes
du 2 décembre 2019 au 31 mai 2020
La Nef des sciences, 2 bis rue des Frères Lumière à Brunstatt-Didenheim
(en face du centre sportif régional)

Dans les prés, les forêts ou sur l’écorce des arbres, les plantes sont partout autour de nous. 
Pourtant, nous les connaissons peu. Comment se reproduisent-elles ? Comment poussent-
elles ? Quelles sont les différentes espèces qui existent ? Autant de questions abordées par 
l’exposition La mécanique des plantes. À la fois scientifique, poétique et esthétique, cette 
exposition invite le visiteur à découvrir la diversité et le fonctionnement du monde végétal 
afin que nous puissions mieux en prendre soin.

Exposition réalisée et conçue par le Pavillon des sciences, la Cie des Bains Douches 
et C’est dans l’aire, territoires de la culture scientifique

Ouverte au public du mercredi au vendredi de 14h à 17h (visite libre)
Visite guidée tous les mercredis à 14h sur réservations au 03 89 33 62 20
Entrée libre
A partir de 8 ans



SCIENCE ON TOURNE !
Le cerveau a-t-il un sexe ?

Mardi 19 novembre de 16h à 17h

Avec Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à 
l’Institut Pasteur et membre du Comité d’Ethique de l’Inserm où elle co-dirige le 
groupe «Genre et Recherche en Santé».

Inscrivez votre classe : http://bit.do/scienceontourne1911

Stockage électrochimique de l’énergie : compréhension et 
optimisation de la charge

Vendredi 6 décembre de 14h à 15h

Avec Michael Deschamps, professeur des universités à l’université d’Orléans,
Encarnacion Raymundo-Piñero, directeur de recherche au CNRS 
et Élodie Salager, chargée de recherche au CNRS - Laboratoire Conditions 
extrêmes et matériaux : haute température et irradiation, CNRS Centre Limousin 
Poitou-Charentes.

Inscrivez votre classe : https://urlz.fr/ataY 

Pas de risque sans enjeux

Jeudi 12 décembre de 16h à 17h

Spécial Art et Science on tourne avec Brice Martin, maître de conférences de 
géographie à l’Université de Haute-Alsace, à Mulhouse et spécialiste de 
géographie des risques et Aline Veillat, artiste chercheur indépendante.
En partenariat avec la Kunsthalle Mulhouse

Inscrivez votre classe : http://bit.do/scienceontourne1212 

Science on tourne ! est un webcast scientifique à destination des 
lycéens qui peuvent suivre une conférence « en live » depuis leur lycée 
et poser des questions en direct à l’intervenant grâce à un « chat » sur 
le site internet dédié. Pour participer, c’est très simple ! Il suffit d’un 
ordinateur connecté et d’un vidéoprojecteur pour projeter le live.

Tout le programme : https://cutt.ly/BeEd9J0

VOD : http://www.cestdanslaire.fr

La Nef des sciences
Tél. 03 89 33 62 20
Nef-des-sciences@uha.fr
http://www.nef-sciences.fr/

Le webcast des lycéen·nes
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