
Cette année pas de soirée d’ouverture en présentiel, mais Pariscience vous prépare tout de même 
de l’exceptionnel ! Le festival ouvrira sa 16e édition avec un film audacieux qui alerte sur les dérives 
d’outils puissants mais incontrôlés : les algorithmes. 

Le festival sera aussi l’occasion de découvrir  trois avant-premières de diffuseurs partenaires : interroger 
les limites de l’esprit, révéler les origines de la Bible ou même enquêter sur l’histoire climatique de la 
Terre et la nôtre face à notre propre destin… des films de sciences, mais aussi d’humains.

DU JAMAIS-VU !
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16E ÉDITION

16e édition : des soirées uniques à la frontière entre sciences et société

Écrit et réalisé par Shalini Kantayya
85 min - États-Unis - 2020
© 7th Empire Media
              Première française 

Joy Buolamwini, chercheuse au MIT Media Lab, 
découvre que les visages des femmes et des 
personnes non blanches sont mal identifiés par la 
plupart des logiciels de reconnaissance faciale. À 
travers son enquête, elle lève le voile sur les biais 
sexistes et racistes des algorithmes, jusqu’à plaider 
la cause auprès du congrès américain. Ce film pose 
deux questions essentielles. Quelles conséquences, 
si l’intelligence artificielle gouverne nos libertés ? 
Quelles sont les répercussions pour les personnes 
discriminées par leur genre et/ou leur couleur de 
peau ?

Le visionnage sera suivi d’un débat en direct, aux 
côtés de l’équipe du film et de scientifiques.

Coded Bias
SOIRÉE D’OUVERTURE - VENDREDI 23 OCTOBRE, 19H00



LES AVANT-PREMIÈRES DES DIFFUSEURS
Archéologie, expédition scientifique et enjeux environnementaux… Les avant-premières des diffuseurs sont une 
nouvelle fois l’occasion de s’émerveiller tout en découvrant l’actualité de la recherche scientifique. L’ensemble des 
diffusions seront suivies d’un débat, en live, avec l’équipe du film et des scientifiques. 

Coffre recouvert d’or contenant les Tables de la Loi dictées par Dieu à Moïse, l’Arche d’Alliance constitue la relique la plus sacrée du 
Judaïsme. Pour la première fois, une mission scientifique franco-israélienne se prépare à fouiller l’étrange colline de Kiryath-Jearim. 
En utilisant des technologies de pointe et en récoltant de nombreux indices sur d'autres sites antiques, une passionnante enquête 
s’engage. Elle confronte archéologie et textes bibliques pour résoudre le mystère de l’Arche perdue, mais révèle une histoire plus 
grande encore : celle des origines de la Bible.

AVANT-PREMIÈRE ARTE  - SAMEDI 24 OCTOBRE, 20H00

L’ARCHE D’ALLIANCE, AUX ORIGINES DE LA BIBLE

Réalisé par Thierry Ragobert
Écrit par Thierry Ragobert, Fabrice Gerardi et Marie Thiry
52 min - France, Israël - 2020
© ARTE France - GÉDÉON Programmes - Cinephil - Kan
Diffusion française : ARTE
            Inédit

Au cours du XXe siècle, la température moyenne mondiale a augmenté de 0,85°C. Certains scientifiques estiment que, d’ici 2 100, 
le réchauffement pourrait atteindre jusqu’à 5°C. Ce dernier est-il une simple anomalie climatique ou est-il provoqué par les activités 
humaines ? En étudiant les climats passés grâce à des bulles d’air prisonnières des glaces polaires, des nanofossiles calcaires, 
des sédiments marins ou encore des cernes d’arbres centenaires, une équipe de scientifiques mène l’enquête et nous conduit à la 
croisée de deux mondes : l’histoire climatique de la Terre et celle des êtres humains face à leur propre destin.

AVANT-PREMIÈRE USHUAÏA  - DIMANCHE 25 OCTOBRE, 17H00

5°C  DE PLUS

Réalisé par Victor Jullien
52 min - France - 2020
© One Planet - Ushuaïa TV
Diffusion française : UshuaïaTV
            Inédit

Au XXIe siècle, nombre de scientifiques continuent d’explorer la Terre, d’arpenter les déserts gelés des pôles ou de scruter les fonds 
océaniques. Cependant, la nature semble disparaître plus vite que la science ne la découvre. Elle a eu 3,8 milliards d’années pour 
évoluer, s’adapter et survivre et est essentielle pour l’être humain. Comment la protéger tout en apprenant à la connaître ? Comment 
la nature peut-elle continuer d’inspirer la recherche scientifique ?

AVANT-PREMIÈRE SCIENCE & VIE TV  - LUNDI 26 OCTOBRE, 20H00

GLOBAL SCIENCE - NATURE «PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE»

Réalisé par Yohann Thiriet
Écrit par Floriane Bruneau et Mathias Champion
52 min - France - 2020
© Reuters - RMC Films - RMC Productions
Avec la participation de Mediawan Thematics pour Science & Vie TV
Diffusion française : Science & Vie TV
            Inédit
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SAVE THE DATES
16E ÉDITION

PLEIN SUD SUR LA RECHERCHE (IRD)

Appel à projets - Incubateur 

Date limite de candidature - 11 septembre 2020

PRIX DU PREMIER FILM SCIENTIFIQUE (Ushuaïa TV) 
Date limite de candidature - 14 septembre 2020

30 septembre au 16 octobre 2020 

23 octobre 2020 – 19h00 > 21h00

28 octobre 2020 -  19h00 > 21h00 

23 au 28 octobre 2020 
SOIRÉE D’OUVERTURE
EN LIGNE

RÉVÉLATION DES LAURÉATS 
EN LIGNE

FESTIVAL PARISCIENCE

Ils nous soutiennent 

PROGRAMMATION SCOLAIRE 
EN LIGNE

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC 
EN LIGNE

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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restant

Le festival PARISCIENCE est organisé par l’Association Science & 
Télévision (AST). Créée en 2001, l’AST regroupe 118 producteurs 
indépendants actifs au sein de 52 sociétés de production. 
Avec le soutien du CNC et de la Procirep, l’AST développe de 
nombreuses actions visant à promouvoir le film scientifique à 
la télévision, faciliter sa production et sa diffusion, favoriser les 
coproductions internationales ainsi que le rapprochement entre 
les mondes de l’audiovisuel et de la recherche.

Plus d’informations sur
pariscience.fr
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