Programme de culture scientifique
pour un dialogue sciences société ouvert à tous
2022-2023 | gratuit
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Programmation 2022-2023
Découvrez les rencards du savoir, une programmation
grand public de cafés-débats gratuits et ouvert à tous
et toutes.
Ces moments de rencontres et d'échanges proposent
d'aborder des sujets d'actualités et de susciter
un dialogue sciences société.
Une invitation à la réflexion et au débat, l'occasion
de découvrir la recherche sous toutes ses formes
en dehors des laboratoires.
Venez nous rejoindre dans les différents lieux
partenaires !

Les rencards du Savoir c’est aussi
en podcasts sur les différentes
plateformes de streaming

ou directement sur le compte
soundcloud de l'université :
soundcloud.com/universitedebordeaux

Programmation proposée par le service culture de l’université de Bordeaux.
Modération par Yoann Frontout, journaliste scientifique.
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octobre

Mardi 11 octobre › 18 h 30
Maison écocitoyenne | Quai Richelieu, Bordeaux |
Tram A, C, D arrêt Porte de Bourgogne

CAFÉ-DÉBAT

Agroécologie : vent de changement dans nos champs
Face au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité,
notre modèle agricole semble être dans une impasse. De nombreuses
initiatives tracent toutefois le sillon de voies alternatives, esquissant
des futurs plus verts et vertueux : abandon du labour, réduction
des pesticides, mise en place de couverts végétaux, agroforesterie,
carbone farming… Le monde de la recherche se structure pour
étudier et accompagner ces mutations en pleine germination.
Qu’en attendre ? Peuvent-elles se combiner ? Et face au spectre
de l’insécurité alimentaire, l’agroécologie tient-elle la route ?
Juliette Porte, doctorante en sociologie à l’université de Bordeaux,
Centre Émile Durkheim, Projet Transagrina
Pietro Barbieri, maître de conférences en agronomie à Bordeaux Sciences Agro,
Laboratoire interaction sol plante atmosphère (ISPA)
Xavier Barat, ingénieur conseil en agriculture écologique,
entreprise coopérative INNOV-ECO2
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Dans le cadre de la Fête de la science
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novembre

Mardi 15 novembre › 18 h 30
Cinéma Jean Eustache | Salle Jacques Ellul, rue des Poilus, Pessac |
Tram B arrêt Pessac centre

CAFÉ-DÉBAT

Luttes LGBTQIA+ : d'un siècle à l'autre
Il y a 40 ans, l'homosexualité était encore considérée comme un délit
en France. Aujourd’hui, l’arc-en-ciel LGBTQIA+ s’invite partout,
même sur les passages piétons. Mais attention aux trompe-l’œil : si
l’on peut mieux vivre son identité de genre et sa sexualité, le tableau
est loin d’être rose. De nombreux combats restent à mener tandis
qu’ailleurs des acquis sont menacés voire perdus. Pour continuer
à construire une société du care, égalitaire et solidaire, un regard
vers le passé éclaire ! Le cinéma, miroir sociétal, nous offre celui-ci,
et bien plus.
Yamina Meziani, maîtresse de conférences en sociologie des discriminations
et de la justice sociale, chargée de mission parité, égalité, diversité à l’université
de Bordeaux, Laboratoire cultures éducation sociétés (LACES)
Yves Jeuland, réalisateur de films documentaires
Antoine Idier, maître de conférences en science politique à Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye
Avec la participation d’étudiant·e·s de l’université de Bordeaux
En partenariat avec le Festival international du film d’histoire
de Pessac « Masculin - Féminin toute une histoire »
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décembre

Mercredi 7 décembre › 18 h
Librairie Georges | Place Alcala de Henares, Talence | Tram B arrêt Forum

CAFÉ DÉBAT

Criminologie : tueurs nés, plongée dans la psyché
criminelle
Meurtres en série, « cold cases » insolubles et « psychopathes »
sanguinaires… Quand les enquêteurs piétinent, ils font appel aux
sciences humaines. Les profilers, ou analystes comportementaux,
viennent à la rescousse… dans les fictions, tout du moins. Quelle
réalité derrière les séries TV Mindhunter ou Esprits criminels ?
La psychologie peut-elle déceler des profils types ? Y a-t-il des
antécédents familiaux criminogènes ? Des facteurs biologiques ?
Et comment le regard porté sur le crime, le criminel et la criminalité
a-t-il évolué depuis le milieu du XXe siècle ?
Mathieu Garcia, doctorant en psychopathologie et coordinateur de recherches
en psychocriminologie à l’Institut des sciences criminelles et de la justice ISC,
université de Bordeaux
Elen Vuidard, criminologue, cheffe d’escadron de gendarmerie, ancienne
analyste comportementale, officier de liaison à la délégation interministérielle
à l’aide aux victimes
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décembre

Jeudi 15 décembre › 18 h 30
Musée d’Aquitaine | 20 cours Pasteur, Bordeaux |
Tram B arrêt Musée d'Aquitaine

CAFÉ DÉBAT

Infuser les sciences dans notre société :
nouveaux enjeux, nouvelles formules ?
Petite mise en abyme : et si l'on parlait médiation des sciences ?
La crise sanitaire a rappelé, s'il le fallait, l'enjeu clef de la diffusion des
savoirs et d'une bonne compréhension de la méthode scientifique.
Mais comment s’y prendre ? Les nouveaux outils numériques,
permettant visites virtuelles comme rediffusions d'événements,
sont-ils toujours pertinents ? Et si les formats se renouvellent,
permettent-ils pour autant de toucher de nouveaux publics ?
Jessica de Bideran, maîtresse de conférences en sciences de l’information
et de la communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Institut des sciences
de l'information et de la communication (ISIC)
Boris Urbas, maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Institut des sciences
de l'information et de la communication (ISIC)
Yann le Moigne, animateur au sein
du mouvement d’éducation populaire
En collaboration
Les Petits Débrouaillards
avec la 1re édition
de Gar’O’sciences,
Anne-Sophie Novel, journaliste,
événement de
auteure et réalisatrice
médiation scientifique
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janvier

Mardi 10 janvier › 18 h 30
Cap Sciences, hangar 20 | Quai de Bacalan, Bordeaux |
Tram B arrêt Cité du Vin

CAFÉ DÉBAT

Une société plus juste, terreau d’un avenir plus vert ?
Des industriels jugés pour écocides, des entreprises sanctionnées
pour greenwashing, un État français condamné pour inaction
climatique… Les tribunaux sont devenus les nouveaux lieux de lutte
contre la crise environnementale. Les sanctions prises sont-elles de
simples brimades ou peuvent-elles responsabiliser pollueurs comme
décideurs publics ? Et si le droit évolue en matière d’atteinte au
climat et aux écosystèmes, prend-il note des inégalités sociales qui
se creusent ? Pour des politiques environnementales efficaces, une
meilleure équité dans l’effort demandé est peut-être la clef…
Valérie Deldrève, directrice de recherche en sociologie, chercheuse en sociologie,
université de Bordeaux, INRAE, Laboratoire environnement, territoires en
transition, infrastructures, société (ETTIS)
Julien Lagoutte, maître de conférences à l’université de Bordeaux, Institut
de sciences criminelles et de la justice (ISCJ)
Félix Garnier, doctorant en économie écologique à l’université de Bordeaux,
Bordeaux Sciences économiques (BSE)
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Dans le cadre de l’exposition
Réchauffe l’ambiance… pas la planète !
du 3/12/22 au 8/05/23
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février

Jeudi 23 février › 18 h 30
Médiathèque Bordeaux Mériadeck | 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux |
Tram A arrêt Mériadeck

CAFÉ DÉBAT

Ubérisation : course vers le progrès ou rétropédalage ?
L’ubérisation, du nom de la multinationale Uber, désigne selon le
Larousse le fait de « rendre obsolète un modèle économique existant,
via notamment l’utilisation de plateformes ». Ce phénomène ne
concerne pas seulement le transport et la restauration : les services à
domicile, le logement ou encore les métiers du droit sont aujourd’hui
touchés. Une profonde mutation de notre société qui questionne :
s’il y a gain de temps et de flexibilité, qu’en est-il des conséquences
en santé et sécurité au travail ? Et derrière le boom de l’autoentreprenariat, ne se cache-t-il pas du salariat déguisé ?
Matthieu Montalban, maître de conférences en économie, chercheur
en économie spécialiste de l'innovation et de l'ubérisation à l’université
de Bordeaux, Bordeaux Sciences économiques (BSE)
Isabelle Daugareilh, directrice de recherche en droit du travail, chercheuse en
droit du travail à l’université de Bordeaux, Centre de droit comparé du travail
et de la sécurité sociale (COMPTRASEC)
Un·e représentant·e du programme travailleurs précarisés de Médecins
du monde
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mars

Mardi 7 mars › 18 h 30
Muséum de Bordeaux - sciences et nature | 5 place Bardineau, Bordeaux |
Tram B arrêt Quinconces, tram C arrêt Jardin public, tram D arrêt Fondaudège
Muséum

CAFÉ DÉBAT

Le loup, meilleur ennemi de l’homme ?
Il y a environ 15 000 ans, nos ancêtres ont cherché à apprivoiser le
loup. Ou… peut-être est-ce l’inverse ? Toujours est-il que de cette
rencontre est né notre plus fidèle compagnon : le chien. Difficile
d’imaginer plus tard une telle domestication : dès le Moyen Âge
le loup est diabolisé et traqué. Comment expliquer qu’un même
animal puisse autant fasciner et terroriser ? Avec l’expansion de sa
population en France, cette ambivalence échauffe de nouveau les
esprits… Mieux comprendre notre histoire commune pourrait-il
nous aider à mieux cohabiter ?
Myriam Boudadi-Maligne, chargée de recherche en paléozoologie, chercheuse
en paléozoologie à l’université de Bordeaux, Laboratoire de la préhistoire
à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (PACEA)
Magali Fourgnaud, maîtresse de conférences en littérature à l’Université
Bordeaux Montaigne, Laboratoire textes, littératures : écritures et modèles
(TELEM)
Lucie Zampatti, doctorante en sociologie à l’université de Bordeaux,
centre Émile Durkheim
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avril

Mardi 25 avril › 18 h 30
Médiathèque de Sainte-Eulalie | 14 rue Georges Portmann, Sainte-Eulalie

CAFÉ DÉBAT

Notre cerveau, ce mélomane
La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Si certains adultes
semblent faire la sourde oreille, pas de doute que les enfants y
soient réceptifs. Et les bienfaits de quelques couplets sont loin de
s’arrêter là ! Le développement du cerveau n’est pas réglé comme
du papier à musique : l’écoute musicale comme la pratique d’un
instrument l’influence. Motricité, mémoire, attention, sociabilité… :
de nombreuses fonctions sont concernées. Rythmes et mélodies
parviennent-ils à composer notre personnalité ? Et de quelles façons
les apprivoiser ?
Gérald Guillot, enseignant chercheur en didactique de la musique,
ethnomusicologie et psychologie cognitive de la perception musicale
à l'Université Bordeaux Montaigne
Joanna Lucenet, maîtresse de conférences en psychologie du développement
à l’université de Bordeaux, Laboratoire de psychologie
Mathias Sanchez, musicien, créateur de spectacles musicaux pour enfants
et d’ateliers d’éveil musical
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mai

Mardi 16 mai › 18 h 30
Musée d’ethnographie de l'université de Bordeaux | 3 place de la Victoire,
Bordeaux | Tram B arrêt Victoire

CAFÉ DÉBAT

Designer le monde de demain
Le « design », qu’est-ce que cela évoque pour vous ? Des bâtiments
aux silhouettes avant-gardistes ? Du mobilier rétro-chic ou
futuriste ? Se limiter à la forme et à l’esthétique d’objets ou de lieux
serait pourtant réducteur… Dans notre façon de consommer, de nous
mouvoir comme d'interagir, le design a un rôle à jouer. Comment
s’appuyer sur cette façon de créer pour répondre aux enjeux de
santé et de société ? Au-delà de certaines dérives du « design
thinking », les designers peuvent nous aider à bâtir une société
meilleure.
Stéphanie Cardoso, maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux
Montaigne, médiations informations communication arts (MICA)
Hélène Sauzéon, professeure de psychologie et de sciences cognitives, université
de Bordeaux - Centre Inria de l’université de Bordeaux, Centre de recherche
Bordeaux population Health (BPH)
Antoine Boilevin, designer et fondateur du Lab Innovation chez Valeo
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En partenariat avec l’exposition Résonance,
rencontres avec le Divers, prévue en sept. 2023

© PackShot, AdobeStock

juin

Mardi 13 juin › 18 h 30
Musée d’Aquitaine | 20 cours Pasteur, Bordeaux |
Tram B arrêt Musée d’Aquitaine

CAFÉ DÉBAT

En Aquitaine, l’eau bientôt or bleu ?
L’été 2022, caniculaire et surtout très sec, aura marqué les esprits.
Exceptionnel aujourd’hui, il pourrait bien devenir la norme dans
les décennies à venir. Anticiper les manques d’eau et les conflits
d’usages est plus que jamais une priorité. Et si la sécheresse s’impose
à la belle saison, il s’agit également de composer avec les trombes
d’eau hivernales… Quelles stratégies d’adaptation déployer face à
cette inégale répartition des précipitations ? Et comment agir à titre
individuel ? Peut-être s’agit-il, avant tout, de considérer autrement
cette ressource…
Françoise Goulard, directrice de la Recherche, de l’innovation et de la transition
écologique à la Régie de l’eau Bordeaux Métropole
Denis Salles, directeur de recherche en sociologie INRAE, Laboratoire
environnement, territoires et infrastructures (ETBX)
Sandrine Vaucelle, géographe de l'aménagement et des espaces urbains
à l’Université Bordeaux Montaigne, laboratoire Passages
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Calendrier récap’
11 oct. › 18 h 30

23 fév. › 18 h 30

Agroécologie : vent de
changement dans nos champs

Ubérisation : course vers
le progrès ou rétropédalage ?

Maison écocitoyenne | Quai Richelieu,
Bordeaux
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Dans le cadre de la Fête de la science
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15 nov. › 18 h 30

Luttes LGBTQIA+ : d'un siècle
à l'autre

En partenariat avec le festival international du
film d’histoire de Pessac « Masculin - Féminin
toute une histoire »

Cinéma Jean Eustache | Salle Jacques Ellul,
rue des Poilus, Pessac
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7 déc. › 18 h

Criminologie : tueurs nés,
plongée dans la psyché criminelle
Librairie Georges | Place Alcala de
Henares, Talence
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15 déc. › 18 h 30

Infuser les sciences dans notre
société : nouveaux enjeux,
nouvelles formules ?
En collaboration avec la 1re édition
de Gar’O’sciences, événement de
médiation scientifique

Musée d’Aquitaine | 20 cours Pasteur,
Bordeaux

page 7

10 janv. › 18 h 30

Médiathèque Bordeaux Mériadeck |
85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux

7 mars › 18 h 30

Le loup, meilleur ennemi
de l’homme ?

Muséum de Bordeaux - sciences et
nature | 5 place Bardineau, Bordeaux
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25 avril › 18 h 30

Notre cerveau, ce mélomane

Médiathèque de Sainte-Eulalie | 14 rue
Georges Portmann, Sainte-Eulalie
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16 mai › 18 h 30

Designer le monde de demain

En partenariat avec l’exposition Résonance,
rencontres avec le Divers, prévue en sept. 2023

Musée d'ethnographie | 3 Place de la
Victoire, Bordeaux
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13 juin › 18 h 30

En Aquitaine, l’eau bientôt
or bleu ?

Musée d’Aquitaine | 20 cours Pasteur,
Bordeaux

Page 13

Une société plus juste, terreau
d’un avenir plus vert ?
Dans le cadre de l’exposition Réchauffe
l’ambiance… pas la planète !

Cap Sciences, hangar 20 | Quai de Bacalan,
Bordeaux
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Programmation 2022-2023:

En savoir +
u-bordeaux.fr/campus/culture
Contact : culture@u-bordeaux.fr
cultureunivbx

©CultureUnivBx

cultureunivbx

Services Culture :
Campus de Bordeaux Carreire
bâtiment 5D
146 rue Léo Saignat
33000 Bordeaux
05 47 30 42 96
Campus de Bordeaux Victoire
bureau MA5, cour Leyteire
3 place de la Victoire
33000 Bordeaux
05 57 57 19 96
culture-bordeaux@u-bordeaux
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Campus de Talence
bâtiment A21, rdc
351 cours de la Libération
33400 Talence
05 40 00 24 75
culture-talence@u-bordeaux
Campus de Pessac
avenue Léon Duguit
33608 Pessac
05 56 84 25 59
culture-pessac@u-bordeaux

