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CONFÉRENCES

18h15 - 21h I En live sur la chaîne Youtube de Nantes Université ! 
Posez vos questions en direct !

Science et société : 
y aurait-il un problème ?

avec Étienne Klein 

I 18h15 > 18h45
La crise sanitaire a révélé toute 
l’ambivalence de notre rapport
à la science et le peu de crédit que 
nous accordons à la rationalité
qu’il lui revient d’établir. Lorsque, 
d’un côté, l’inculture prend
le pouvoir, que, de l’autre, 
l’argument d’autorité écrase tout 
sur son passage, lorsque la 
crédibilité de la recherche ploie 
sous la force de l’événement et de 
l’opinion, comment garder le goût 
du vrai – celui de découvrir, 
d’apprendre, de comprendre ?
Quand prendrons-nous 
sereinement acte de nos 
connaissances, ne serait-ce que 
pour mieux vivre dans cette nature 
de laquelle rien d’absolu ne nous 
sépare ? C’est à ces questions que 
répondra Étienne Klein, physicien, 
philosophe des sciences, 
vulgarisateur et directeur de 
recherches au CEA (Commissa-
riat à l’Énergie Atomique).
+ d’infos

Les « Indes galantes », 
quand les danses de rue 
rencontrent l’histoire

avec Philippe Béziat 

I 19h40 > 20h10
Pour l’historien, l’opéra-ballet de 
Rameau «les Indes Galantes» est
une archive permettant de 
documenter le colonialisme 
moderne. Mais la proposition 
qu’en font Clément Cogitore, 
metteur en scène et Bintou 
Dembélé, chorégraphe – avec le 
chef Leonardo García Alarcón – à 
l’Opéra Bastille, en 2019, redonne 
à voir le chef-d’oeuvre du début 
du XVIIIe siècle. À travers eux, cet 
opéra de 1736 devient un sujet 
pleinement contemporain, entre 
frontières du classique et du hip-
hop. L’histoire de cette 
proposition et la performance de 
ce spectacle ont été saisies à 
travers le regard du réalisateur 
Philippe Béziat qui en a fait un 
film en 2020. C’est l’histoire de 
ces regards qu’il met en image 
et en récit et c’est un nouvel ob-
jet artistique qu’il donne à étudier 
aux chercheur•es. C’est ce dont il 
viendra nous parler.
+ d’infos

Migrations : à l’épreuve 
des frontières de 
l’hospitalité

avec Yves Pascouau et Estelle 
d’Halluin 

I 20h15 > 21h
Crise migratoire ou crise de 
l’accueil ? L’actualité souvent 
tragique des migrations forcées 
et des mobilités subies met au 
jour en Europe des frontières qui 
ne sont pas à la périphérie 
seulement de sa construction po-
litique et territoriale. Les 
frontières voyagent avec celles 
et ceux qui les ont affrontées et 
franchies pour vivre parmi nous 
sinon vraiment encore avec nous. 
Incorporées dans les histoires 
personnelles de ces hommes et 
de ces femmes, elles sont aussi 
celles moins visibles construites 
dans les politiques publiques.
Ce sont ces frontières de 
proximité, visibles comme 
invisibles, dans l’hospitalité et 
dans la politique de l’accueil 
qu’Yves Pascouau, spécialiste des 
questions migratoires et 
chercheur associé senior à l’Ins-
titut Jacques Delors , et Estelle 
d’Halluin, maître de conférences 
en sociologie à Nantes Université, 
nous invitent à interroger.
+ d’infos

Sexe et genre :
dépassement des 
frontières de la binarité

avec Patricia Lemarchand, 
Paulin•e Goasmat et Pascale 
Mahot 

I 18h50 > 19h35
Sexe et genre ont une influence 
déterminante sur la santé des 
personnes et leur prise en charge 
par le système de santé, un rôle
qui peut s’avérer tantôt 
sous-évalué, tantôt teinté de 
stéréotypes, ce qui conduit à une 
catégorisation des populations 
laissant peu de place à la diversité. 
Les frontières du genre, comme 
celles terrestres et 
maritimes, sont plurielles et ne 
sont pas le seul mot de la fin. Ce 
sont elles que nous proposent 
d’évoquer Patricia Lemarchand, 
professeure des Universités à 
Nantes Université - praticien 
hospitalier en pneumologie, 
Paulin·e Goasmat, réalisateur·rice 
et Pascale Mahot, praticien 
hospitalier en endocrinologie au 
CHU de Nantes.
+ d’infos

https://www.youtube.com/c/UnivNantes/featured
https://nbc.univ-nantes.fr/science-et-societe-y-aurait-il-un-probleme-2022
https://nbc.univ-nantes.fr/les-indes-galantes-quand-les-danses-de-rue-rencontrent-lhistoire-2022
https://nbc.univ-nantes.fr/migrations-a-lepreuve-des-frontieres-de-lhospitalite-2022
https://nbc.univ-nantes.fr/sexe-et-genre-depassement-des-frontieres-de-la-binarite-2022
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LA SCIENCE EN JEU

21h - 23h I En live sur la chaîne Youtube de Nantes Université ! Participez au contenu en live ! 
+ d’infos

Conférence décalée I 21h05 > 21h45

Trois chercheur·es de Nantes Université se prêtent au jeu de la vulgarisation pour des prises de 
paroles pas comme les autres. Découvrez des thèmes de recherche variés comme les outils du 
patrimoine numérique, l’immunologie du mélanome ou encore la structure intérieure de Vénus. 
Laissez-vous surprendre par leurs présentations ! 
C’est vous qui choisirez certains des défis qu’ils relèveront ! De quoi voir la recherche autrement 
!

Avec Nathalie Labarrière,  de l’Unité Inserm Immunologie et Nouveaux Concepts en Immunothérapie de Nantes 
(INCIT), Florent Laroche, du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) et Caroline Dumoulin, du 
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (LPG)

Quiz sur le vivant
I 21h55 > 22h10

La richesse de la nature nous offre tout un 
tas d’entités aux formes et comportements 
divers.  Tracer la ligne entre ce qui est vivant 
ou non n’est pas toujours facile. Participez à 
ce quiz pour découvrir la définition du vivant 
et la richesse de la nature.

Avec l’association Laboratoire Sciences Innovation 
Recherche et expérimentation de Nantes (Lab SCI-
REN)

Choisissez le scénario : 
Histoire(s) de frontières
I 22h15 > 23h

Comment définissez-vous la notion de 
« Frontière(s) » ? Elle n’est pas simplement 
géographique ! Elle est 
plurielle, changeante, questionnée et ce, 
depuis l’Antiquité. Durant cette conférence 
participative, dont vous serez les chefs d’or-
chestre, confrontez votre vision des fron-
tières.
Votez et décidez vous-même du scénario 
qui prendra vie.

Avec Virginie Adane, Bertrand Augier, Antonio 
De Almeida Mendes, Bernard Michon, Annick Pe-
ters-Custot, UFR Histoire, Histoire de l’art et ar-
chéologie et du Centre de recherches en histoire 
internationale et atlantique (CRHIA)

https://www.youtube.com/c/UnivNantes/featured
https://nbc.univ-nantes.fr/edition-2022/la-science-en-jeu-2022-1


RENDEZ-VOUS LE 27 JANVIER 
À 18H15 SUR YOUTUBE !

nbc.univ-nantes.fr

http://nbc.univ-nantes.fr

