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Découvrez les Rencards du Savoir, une programmation
grand public de cafés et ciné-débats gratuits et ouverts
à tous. Ces moments de rencontres et d’échanges proposent d’aborder des thématiques très diverses autour
des relations sciences / société en lien avec des sujets
d’actualités. Une invitation à la réflexion et au débat,
l’occasion de découvrir la recherche, sous toutes ses
formes, en dehors des laboratoires et des universités.
Les regards s’entrecroisent, les disciplines se répondent
afin de nourrir nos interrogations et nous permettre de
mieux comprendre notre monde.

Cette année les Rencards du Savoir débutent avec
la 3ème édition du festival FACTS arts & sciences
«Human Reboot». Nous vous proposons d’aller à la
rencontre de ces chemins aventureux que peuvent
prendre ensemble artistes et chercheurs !
20 nov

SOIRÉE D’OUVERTURE & CONFÉRENCE-DÉBAT

20 h 00

Halle des Douves, 4 bis rue des Douves, Bordeaux

tram B arrêt Victoire

Peintures à l’épreuve du temps, interaction et évolution des
protéines dans les formulations

CAFÉ-DÉBAT

19 h 30

Halle des Douves, 4 bis rue des Douves,
Bordeaux
tram B arrêt Victoire

Des étoiles plein les yeux

I

l y a, dans l’espace et la myriade d’astres qui
l’illuminent, une poésie qui nous touche et nous
fascine. Est-ce parce que nous sommes tous des
“poussières d’étoiles”, comme le disait l’astronome Carl
Sagan ? Notre volonté de lire dans cet infini d’ébène
et de lumière ne date en tout cas pas d’hier, et les
cartes de la voûte céleste témoignent à travers les
âges de l’évolution de nos connaissances et perceptions. Deux binômes artiste/chercheur du festival FACTS ont eu envie de donner une lecture de cette
histoire d’hommes et d’étoiles, de partager un envoûtement millénaire en entremêlant arts et sciences.
Ils présenteront leurs projets et s’interrogeront avec nous sur les représentations de l’univers, les outils
qui permettent de l’appréhender et la part d’imaginaire et de réalité qu’ils nous donnent à penser.
Amandine BRACI, artiste plasticienne
Martin HACHET, informaticien INRIA
Cécile LÉNA, artiste plasticienne
David SMITH, astrophysicien, CENBG
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur scientifique

28 nov

CAFÉ-DÉBAT / REGARDS CROISÉS

18 h 30

Espace J. Ellul - Cinéma Jean Eustache, Place de la Vème République, Pessac

tram B arrêt Pessac Centre

L’intelligence artificielle au service de la santé ?

F

ace à la quantité massive de données pouvant
aujourd’hui être analysées, l’humain peut vite
se retrouver submergé. Des machines aux
remarquables puissances
de calculs ont heureusee
ville d
ment fait leur apparition.
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tude d’informations, elles
nous aident, en un sens, à
“penser”. Ces intelligences artificielles s’invitent
peu à peu dans notre système de santé, non pas
sous la forme de docteurs-robots, mais à travers
de nouveaux outils. Améliorer les diagnostics,
prédire une maladie ou proposer une médecine
plus personnalisée : les avantages sont nombreux.
Une (r)évolution de notre système de santé qui
soulèvent toutefois certaines craintes...

©alan9187 - «sci-fi» - Pixabay CC0

Caroline TOKARSKI, Professeur de chimie analytique à
l’université de Bordeaux menant des recherches sur la structure
de la matière organique (protéines, lipides et sucres)
Projet en collaboration avec Patrice DE SANTA COLOMA,
artiste peintre, de lui-même coloriste, considérant « la plupart
de ses peintures comme des expériences avec des couleurs »
Animé par Anne LASSÈGUES, responsable service Culture
campus de Talence, université de Bordeaux

couverte de ce projet original, nous vous proposons un
tour d’horizon analytique en spectrométrie de masse,
technique en pointe qui autorise l’étude structurale
détaillée des protéines, de leurs modifications et de
leurs interactions. En d’autres termes, quand l’art et la
science, en se rencontrant, permettent de révéler les
recettes anciennes, les secrets des maitres et l’évolution
de ces formulations dans le temps.

©Patrice De Santa Coloma - Soleil de Plomb - « Protéine 5 »

B

ien avant le développement de la peinture à l’huile,
l’une des techniques picturales les plus répandues
était une peinture à l’eau, dont le liant, l’œuf,
permettait à l’emploi et dans le temps, une très bonne
fixation des pigments. Cette « Tempera » ou détrempe
à l’œuf est une technique ancienne, traditionnellement
employée par les grands maîtres de la peinture classique. Un binôme artiste/chercheur du festival FACTS,
s’intéresse à cette technique au travers d’un travail
artistique singulier de formulation et de reconstitution picturale : « Artlab, les peintures discrètes » pour
lui redonner vie et surtout en décrypter les ressorts
chimiques et biochimiques, clés de sa compréhension,
de sa maitrise et de sa conservation. Autour de la dé-

23 nov

Marc AURIACOMBE, directeur-adjoint du laboratoire Sanpsy
et psychiatre-addictologue, Pôle Addictologie CH Ch. Perrens et
CHU Bordeaux
Clément GOEHRS, médecin et directeur de Synapse Medicine
Anaïs PERSON, doctorante à l’Institut Droit et Santé
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur
scientifique

©2019 MEB

CAFÉ-DÉBAT

9 jan
17 dec

CINÉ-DÉBAT

18 h 30

Agora, Domaine du Haut-Carré,
Talence tram B arrêt Forum

«The Great Hack» : L’affaire
Cambridge Analytica

D

écouvrez comment la société Cambridge
Analytica en est venue à incarner la
face obscure des réseaux sociaux dans
le sillage de l’élection présidentielle aux USA
en 2016.

François PELLEGRINI, professeur d’informatique
à l’université de Bordeaux, chercheur au LaBRI et
à Inria Bordeaux
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et
médiateur scientifique

18 h 30

Conservation du patrimoine et
technologies, une autre vie pour
les textiles anciens

P

ensez à ce chandail fait main que l’on vous avait
offert à Noël et qui vous allait à ravir... Imaginez
maintenant qu’un archéologue, aux goûts un peu
douteux, le redécouvre quelques siècles plus tard et s’y
Sophie CHAVE-DARTOEN, maîtresse de conférences en ethnographie-anthropologie, l’université attache passionnément. Ce travail des mailles, ce choix
des coloris... incroyable ! Alors qu’il n’en reste plus que
de Bordeaux, directrice du MEB
Xavier GRANIER, professeur à l’Institut d’Optique des haillons déteints, son oeil expert en perçoit la beauté
Graduate School, directeur scientifique d’Archeorare. Mais comment la faire voir au monde entier ? Si les
vision 3D SHS
mathématiques, l’informatique, la physique et la chimie
Aline LÉTRANGE-GAILLARD, conservapermettent d’analyser de tels artefacts, ils peuvent aussi
trice-restauratrice de textiles
leur offrir une nouvelle vie, réelle comme virtuelle ! Des
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et
tissus anciens du Musée d’Ethnographie de Bordeaux ont
médiateur scientifique
ainsi été numérisés en 3D. Mais quand et comment doit
on restaurer une œuvre ? Et que doit-on exposer ? Faut-il
redonner aux vestiges du passé leur apparence originelle
ou laisser la griffe du temps faire sa marque ?
EXPOSITION « Textiles 3D » Des textiles
asiatiques anciens issus des collections du
MEB et jamais montrés à ce jour, seront
présentés au public durant l’exposition.
du 1er octobre 2019 au 29 mai 2020

©2019 Netflix - «The Great Hack»

6 fev
18 h 00

Musée d’Ethnographie de l’université de Bordeaux
tram B arrêt Victoire

CAFÉ-DÉBAT
Librairie Georges, place Alcala de Henarès, Talence

tram B arrêt Forum

P

rochloraze, parabène, benzophénones,
phtalates ou encore bisphénol A... Cela
ne vous dit rien ? Ces noms barbares
se retrouvent pourtant dans les produits
de notre quotidien : détergents, cosmétiques, emballages et jouets plastiques,
textiles, ou encore pesticides. Ils désignent
des substances chimiques supposées ou
formellement identifiées comme étant des
perturbateurs endocriniens. Perturbateurs,
car elles mettent le bazar, endocrinien car c’est

le système hormonal qu’elles dérèglent. Celui
des espèces présentent dans les ecosystèmes
contaminés, mais également le nôtre. Seules
ou en “cocktails”, elles agissent notamment
sur la croissance et la reproduction. D’un
danger environnemental à un problème de
santé publique, découverte de ces ennemis
invisibles et des modalités d’actions pour
les contrer.

©2019 Gwen Goyer - photomontage & photocollage

Perturbateurs endocriniens, des mélanges qui dérangent
Hélène BUDZINSKI,directrice de recherche
laboratoire EPOC, LabEx COTE
Virginie MIGEOT, Professeure de santé
publique INSERM - Centre d’Investigation
Clinique,CHU de Poitiers
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et
médiateur scientifique

19 mars

CAFÉ-DÉBAT

18 h 00

Librairie Georges, place Alcala de Henarès, Talence

tram B arrêt Forum

©Matthew Henry - «Aging dress form in dark room» - CC0

Le sommeil, un mécanisme à toute épreuve ?

20 fev

CAFÉ-DÉBAT

18 h 30

Musée d’Aquitaine, cours Pasteur, Bordeaux

tram B arrêt Musée d’Aquitaine

Les femmes, leurs corps et la santé

C

e n’est pas le corps de l’être humain que
nous devons considérer. Ce n’est pas non
plus, d’un côté, celui des hommes et, de
l’autre, celui des femmes : ce sont ceux des hommes
et ceux des femmes, dans toute leur diversité et
leur singularité. Si l’idée va de soi, elle semble
parfois difficile à faire valoir… En matière de santé
notamment. Quelle considération du genre dans
la recherche médicale et dans nos hôpitaux ? Les
traitements sont-ils étudiés tant pour les hommes
que pour les femmes ? Par ailleurs, si les diffé-

VISITE COMMENTÉE PROPOSÉE PAR
LE MUSÉE « Un égal des égo » Une histoire
au féminin qui nous invite à un voyage dans
le temps à la découverte des constructions
sociales et des relations hommes-femmes
depuis la Préhistoire jusqu’au 19ème siècle.

rences sont anatomiques et physiologiques, elles
apparaissent aussi dans les comportements : ceux
des patients et patientes, mais également ceux
des soignants ou de la famille. Les approches sont
elles assez sensibles et les femmes sont-elles
bien comprises, dans leurs maux comme dans
leurs choix ? Derrière toutes ces questions, c’est
celle de l’évolution de nos pratiques médicales
qui se pose.

Laurence KOTOBI, maîtresse de conférence en anthropologie
sociale, université de Bordeaux
Dr Mathilde LAFAYSSE, médecin généraliste, diplôme
interuniversitaire en Gynécologie, Espace santé étudiant,
SUMPPS (Espace santé étudiants)
Christine MAUGET, co-présidente du Planning Familial de
la Nouvelle-Aquitaine
Marine RONDOS, sage-femme, SUMPPS
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur
scientifique

L

a question vient et revient
sans cesse : comment bien
dormir ? Quand devons-nous
nous abandonner dans les bras de
Morphée, de combien d’heure de
sommeil avons-nous besoin ? 8,
6 ou 4 puis 4 comme on l’aurait
fait, selon Roger Ekirch, jusqu’au
XVIIIème siècle ? S’il n’existe
peut-être pas de formule magique
universelle pour régler nos nuits
comme du papier à musique, cellesci recèlent bien d’autres aspects
à explorer. De leurs mécanismes
biologiques, du tic tac de notre
©unknown - «adult bench business man» - Famille-durable.com CC0

horloge interne à leur lien étroit
avec notre hygiène de vie, en
passant par les troubles multiples
qui peuvent les ponctuer - insomnies, hypersomnies, terreurs
nocturnes, apnées du sommeil elles interpellent de nombreuses
disciplines. Médecine, biologie
et sciences humaines ne sont
pas de trop pour faire la lumière
sur ce passe-temps nocturne qui
accapare, tout de même, un tiers
de notre vie.
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Violane GIACOMOTTO-CHARRA,
professeure de littérature et d’histoire des
savoirs (Renaissance), Université Bordeaux
Montaigne
Stéphanie ROGIER, psychiatre pour enfants,
clinique du sommeil, CHU de Bordeaux
Jacques TAILLARD, Ingénieur de
recherche CNRS, spécialiste des
rythmes biologiques,
laboratoire SANPSY
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste
et médiateur scientifique

©image4you - «bee» - Pixabay CC0

26 mars

CAFÉ-DÉBAT

18 h 30

Museum de Bordeaux, 5 place Bardineau, Bordeaux

Emmanuelle AUGERAUDVERON, professeure en
économie de l’environnement,
GREThA, université de
Bordeaux
Frédéric BARRAQUAND,
chercheur au CNRS en
écologie évolutive, Institut de
Mathématiques de Bordeaux
Gilles BŒUF, biologiste à
l’Université de la Sorbonne et
AgroParisTech
Benoît SAUTOUR, chercheur
en biologie au laboratoire
EPOC
Animé par Yoann FRONTOUT,
journaliste et médiateur
scientifique

tram C arrêt Jardin Public

Disparition des espèces : dépôt de bilan ?

8 avr
18 h 30

facteurs qui changent profondément et brutalement les habitats naturels. La crise climatique n’est
pourtant pas la première responsable du déclin des
espèces, ni même la troisième ! Quels mécanismes
sont alors en cause ? Pouvons-nous espérer enrayer le processus ? Et quels impacts pour l’espèce
humaine ? Car, avec l’érosion du vivant, c’est toute
l’humanité qui peut s’effondrer.

CAFÉ-DÉBAT
Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck, cours Maréchal Juin, Bordeaux

tram A arrêt Hôtel de Police

Vivre vieux ou bien vieillir, peut-on choisir ?

O

n entend dire parfois que l’espérance de vie aurait
cessé d’augmenter ou, pire, qu’elle diminuerait. Selon
les dernières estimations de l’Insee, elle est pourtant
toujours en progression ! Vous voilà donc rassuré ? Si vivre
vieux est une chose, bien vieillir en est une autre... Dans quelles
conditions physiques et mentales allons-nous souffler nos
cents bougies ? Où fêterons-nous l’événement, avec qui ?
Accueillerons-nous dans notre logis toute notre famille
ou... serons-nous entourés par nos voisins de chambre de
l’EHPAD ? Les problématiques que posent le troisième et,
aujourd’hui, le “quatrième âge”, sont autant des questions de
santé que des questions de société. Les analyser et identifier
les potentiels leviers d’actions est plus que jamais nécessaire
si l’on souhaite vieillir bien et dignement.

©unknown - «aged black and white cane eldery» - Pexels CC0

Muriel RAINFRAY, professeure de médecine
gériatrique Université / CHU de Bordeaux
Jean-Marie ROBINE, directeur de recherche,
INSERM
Matthieu SIBE, Maître de conférences en
sciences de gestion, ISPED-Université de
Bordeaux, INSERM
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et
médiateur scientifique

#5
FABCRE »
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15 avr

CAFÉ-DÉBAT

18 h 30

Cap Sciences, Hangar 20 quai de Bacalan, Bordeaux

tram B arrêt La cité du vin

Nos microbiotes, ces écosystèmes de l’intime

I

l y a, dans notre tube digestif,
sans doute autant de micro-organismes que notre corps
contient de cellules ! Un chiffre
qui donne le tournis et rappelle
que nous sommes, nous, êtres
humains, avant tout des hôtes.
Bactéries principalement, mais

également archées, virus ou encore levures ont fait leur quartier
dans notre intestin, notre bouche,
notre côlon mais également sur
notre peau ou même dans nos
poumons ! Serions-nous intrinsèquement de bons samaritains ?
Pas vraiment : notre vie dépend

Charlotte BRIVES, chercheure en
anthropologie des sciences, centre Emile
Durkeim, CNRS
Laurence DELHAES, cheffe du Service de
Parasitologie-Mycologie, CHU de Bordeaux
Thomas PRADEU, directeur de recherche
en philosophie des sciences, unité
d’immunologie de Bordeaux, CNRS
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et
médiateur scientifique

©2019 Gwen Goyer, photomontage

U

ne sixième extinction de masse ? Si l’expression peut sembler alarmiste, il faudrait
faire l’autruche pour ne pas voir le déclin
de la biodiversité autour de nous. Selon le Rapport
Planète Vivante du WWF de 2018, ce sont environ 60% des populations de vertébrés sauvages
qui ont disparu entre 1970 et 2014. Une crise de
la biodiversité souvent associée au changement
climatique. Augmentation des températures, fonte
des glaces, feux de forêts, aridité sont autant de

purement et simplement de toute
cette faune microscopique, ces
“microbiotes”. Comment ceux-ci
interviennent-ils alors dans nos
fonctions vitales ? Ne seraient-ils
pas une part de notre corps, de notre
identité, un “deuxième cerveau” ?
Où quand le “je” devient pluriel...

28 mai

CAFÉ-DÉBAT

18 h 30

Maison Écocitoyenne, quai Richelieu, Bordeaux

tram A, C arrêt Porte de Bourgogne

Ville et nature, un équilibre à repenser

©2019 Vincent Callebaud «Paris 2050» - projet d’architecture

L

9 juin

CAFÉ-DÉBAT

18h30

Musée d’Aquitaine, cours Pasteur, Bordeaux

a ville de demain sera plus
verte. Vraiment ? C’est en
tout cas la politique affichée
par nos métropoles et la volonté de
nombreux citadins. Selon une étude
du NewCorp Conseil de 2018, 92 %
des Français estiment qu’il « n’y a
pas assez de nature en ville.” Rien
de surprenant mais... qu’entendt-on par là ? Est-ce la nécessité
de créer de nouveaux parcs, de
favoriser la biodiversité urbaine, de
développer des mini-fermes ou de
bâtir des murs végétalisés ? Vraies
prises de consciences ou fruits

d’un greenwashing trompeur, les
initiatives sont nombreuses mais,
leur portée environnementale,
très inégale. Quant à l’équilibre
ville-nature, ne se joue-t-il pas
avant tout dans les dynamiques
d’expansion qui animent nos
zones urbaines ? En grignotant les
espaces naturels, l’urbanisation
bouleverse nos écosystèmes...

Catherine ANDRÉ, professeure de
biologie, université de Bordeaux
Mayté BANZO, professeure des
universités en Géographie, UMR
Passages - Université Bordeaux
Montaigne
Charles DE GODOY LESKI,
doctorant en sociologie politique,
INRAE/LabEx COTE
Gérard THOMAS, chargé de

mission stratégie urbaine à la ville de
Floirac et doctorant en aménagement
de l’espace et urbanisme à
l’Université Bordeaux Montaigne

Animé par Yoann FRONTOUT,
journaliste et médiateur
scientifique

tram B arrêt Musée d’Aquitaine

Homo sapiens : (r)évolution cognitive ?

Étienne BIMBENET, philosophe, Université Bordeaux Montaigne
Jacques JAUBERT, préhistorien, archéologue, Laboratoire PACEA
Clément ZANOLLI, paléoanthropologue, Laboratoire PACEA
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur scientifique

©2019 Philippe Plailly, Elisabeth Daynes - LookatSciences

U

n singe qui se redresse, prend des traits humains, grandit peu à peu, s’arme d’une
pierre puis d’une lance... Cette présentation de la lignée humaine, façon file indienne,
nous la connaissons tous. Pourtant, l’histoire évolutive de nos ancêtres ou cousins
préhistoriques n’a rien de linéaire, bien au contraire ! De plus en plus buissonnante, elle tisse
des chemins qui se croisent et s’entrecroisent, comme en témoigne récemment la découverte
d’Homo luzonensis. De quelle façon alors se sont développées nos capacités cognitives, et quels
artefacts en témoignent ? Est-ce les espèces réputées les plus évoluées qui ont su tirer leur
épingle du jeu, tel Homo sapiens face à ses contemporains qui, eux, ont tous disparu, Erectus,
Néandertal, Denisoviens et les autres ? Entre évolution progressive, sélection et révolution
cognitive, l’intelligence « primitive » interroge !

ÉVÉNEMENT BONUS
SÉMINAIRE TRANSDISCIPLINAIRE SUR L’OPÉRA

L’Opéra (de Bordeaux)
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 DE 17H À 20H

Pôle Juridique et Judiciaire - 35 place Pey Berland - Bordeaux
Amphithéâtre J. Ellul

Axe 1 : Gérer un Opéra : une organisation non-lucrative comme les autres ?
« Les operanomics, prix et coûts de l’opéra »
Dalila CHENAF-NICET, maîtresse de conférences en économie

« Les spécificités de gestion d’un Opéra vis-à-vis de la gestion non lucrative »
Guillaume PLAISANCE, doctorant en gestion

Axe 2 : Les liens entre médecine et musique : une perspective praticienne.
« Pratique musicale et développement cognitif de l’enfant : état des lieux et perspectives »
Joanna LUCENET, maîtresse de conférences en psychologie du développement

« Les liens entre médecine et musique »

François SZTARK, professeur universitaire et hospitalier en anesthésie

RÉCAP’ & CALENDRIER
MER. 20 NOVEMBRE // 20h00 // Lancement FACTS 2019 - Conférence-débat « Peintures à l’épreuve
du temps, interactions et évolutions des protéines dans les formulations »

SAM. 23 NOVEMBRE // 19h30 // FACTS « Des étoiles plein les yeux »
JEU. 28 NOVEMBRE // 18h30 // FACTS /Regards croisés « L’intelligence artificielle au service de la santé »
MAR. 17 DÉCEMBRE // 17h-20h // BONUS : Séminaire transdisciplinaire sur l’Opéra
MAR. 17 DÉCEMBRE // 18h30 // Ciné-débat « The Great Hack »
JEU. 9 JANVIER // 18h30 // « Conservation du patrimoine & technologies, une autre vie pour les textiles anciens »
JEU. 6 FÉVRIER // 18h00 // « Perturbateurs endocriniens : des mélanges qui dérangent »

Axe 3 : Qu’allons-nous chercher au théâtre? Réflexions antiques sur la représentation théâtrale.

JEU. 20 FÉVRIER // 18h30 // « Les femme, leurs corps et la santé »

« Une réflexion sur la théâtralité du «lieu opéra», comme lieu de la représentation
et de l’interprétation »
Marion BOURBON, chercheuse en philosophie au laboratoire sciences philosophie
histoire à l’Université Bordeaux Montaigne
« Les comportements à l’Opéra de Bordeaux : entre expression et répression »
Natalie MOREL BOROTRA, maîtresse de conférences en musicologie

JEU. 19 MARS // 18h00 // « Le sommeil, un mécanisme à toute épreuve »

Conférence de clôture « Opéra et vins de Bordeaux » : Laurent CROIZIER,
directeur des publics adjoint à l’Opéra National de Bordeaux
En collaboration avec l’Opéra de Bordeaux et Guillaume PLAISANCE doctorant
et enseignant en sciences de gestion, expert et administrateur de recherches &
solidarités

JEU. 26 MARS // 18h30 // « Disparition des espèces : dépôt de bilan ? »
MER. 8 AVRIL // 18h30 // « Vivre vieux ou bien vieillir, peut-on choisir ? »
MER. 15 AVRIL // 18h30 // « Nos microbiotes, ces écosystèmes de l’intime »
JEU. 28 MAI // 18h30 // « Ville et nature, un équilibre à repenser »
MAR. 9 JUIN // 18h30 // « Homo sapiens : (r)évolution cognitive ? »
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