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10h

(MNHN)*

© Patrick Landmann / Mona Lisa

Mini-monstres en Amazonie

- Drôles de gueules

De Quincy Russell
52 min - France - 2009 - © Mona Lisa Production / ARTE France

Dans les forêts tropicales d’Amazonie prospèrent des créatures, des « Minimonstres », qui semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction : les membracides. Ces étranges et minuscules insectes aux formes spectaculaires sont
l’objectif d’une mission internationale qui va tenter de les inventorier et de comprendre leurs stratégies de survie.

14h15

[ inédit ]

L’Univers des océans
De Stefan Schneider
52 min - Allemagne - 2010 - © ZDF

© Scope

Ce documentaire est un extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace
qui permet d’explorer les secrets des océans qui couvrent les trois quarts de la
Terre. Grâce à des prises de vue sous-marines spectaculaires et de l’animation
3D, les scientifiques nous font découvrir la formation des océans, les organismes
préhistoriques des grands fonds et le développement de la vie dans la mer.

16h

[ inédit ]

© Sandia National Laboratories

Le Soleil sur Terre
De Jacques Bedel
52 min - France - 2009
© Saint Thomas Productions / ARTE France / Discovery Communications Inc

Les réserves de combustibles fossiles sont presque épuisées et les énergies
renouvelables seules ne couvriront pas nos besoins. La fusion nucléaire est
une source d’énergie possible, mais incroyablement difficile à maîtriser. Des
scientifiques explorent les trois principales méthodes expérimentales, dont la
maîtrise du plasma, avenir de la fusion nucléaire ?

18h30
Hommage à Françoise Héritier
Invitée d’honneur du festival Pariscience

© drfp-odilejacob

Peut-on plaisanter avec sa belle-mère ? Cette question malicieuse et sa réponse savante, c’est Françoise Héritier qui s’en amuse, professeure honoraire
au Collège de France et à l’École des hautes études en sciences sociales.
Cette femme remarquable, d’une grande humanité et à la pensée originale
prend part depuis des années aux grands enjeux de la société au titre d’un
engagement personnel sans pour autant les séparer d’une approche liée à
sa discipline, l’anthropologie. Elle travaille sur des thèmes comme la parenté,
la violence, le rapport entre masculin et féminin, le droit des plus faibles.
Une rencontre avec Françoise Héritier est tout simplement un pur bonheur !

séances scolaires

[ inédit ]

à la télévision française

*(MNHN)
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Suite aux trois projections pour les classes notées MNHN,
trois parcours biodiversité seront proposés lors de l’inscription.

Jeudi 07

> salle 2 / grand amphithéâtre

10h15
Le Tour du monde en 90’
De Nick Watts

© DR

52 min - GB - 2010 - © France Télévisions / Burning Blue Media

En 90 minutes précisément, les astronautes de la station spatiale internationale ont le privilège de faire un tour complet en orbite autour de la Terre. C’est
l’occasion de prendre le pouls de notre planète, d’être témoin de la beauté, de la
diversité, du bouillonnement de la vie sur Terre, mais aussi, avec des chiffres-clés,
de l’impact de l’Homme.

© Crescendo films / Kaos films

14h

[ inédit ]

Mon cerveau a-t-il un sexe ?
De Laure Delesalle
52 min - France - 2010 - © Crescendo films / Kaos Films / RTBF / CNRS Images

Pourquoi les hommes et les femmes ont-ils des comportements aussi différents ? Est-ce une question de biologie ? Le film questionne tout ce qui participe à la construction d’une identité sexuelle : anatomie du cerveau, imagerie cérébrale, rôle des chromosomes, des gènes et des hormones en passant par la
préhistoire, l’éducation, la psychanalyse.

© CNRS Photothèque / RAGUET Hubert

16h
Biodiversité, le temps de l’action
La biodiversité est essentielle à la vie, elle est la diversité de toute forme de
vie sur Terre : diversité génétique, diversité des espèces, diversité des écosystèmes et des milieux naturels. L’humanité dépend totalement du monde
vivant pour sa propre existence. Nous aborderons ce que la biodiversité apporte à l’espèce humaine ; les perturbations que cause l’espèce humaine sur
la biodiversité ; produire autrement, réinventer l’agriculture ; estimer la valeur
de la nature ; les pistes contre le déclin…
Projections de films courts et débat animé par Paul de Brem, journaliste
scientifique.
En présence de Robert Barbault, Directeur du département écologie et
gestion de la biodiversité au MNHN ; Denis Couvet, Directeur de l’unité de
conservation des espèces, restauration et suivi des populations au MNHN ;
Jean-Michel Salles, Chargé de recherche CNRS en économie de l’environnement et des ressources naturelles.
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vendredi 08
> salle 1 / auditorium

10h

(MNHN)*

Géants des profondeurs de l’île de Man
De Florian Guthknecht
© Hydra Institute

45 min - Allemagne - 2010 - © Bayerischer Rundfunk

Au large de l’île de Man, en mer d’Irlande, les requins-pèlerins viennent chaque année passer quatre mois. C’est un lieu d’observation exceptionnel pour sa vie sousmarine et ses oiseaux. Il permet d’étudier ces « gentils requins » qui se nourrissent
exclusivement de plancton et de découvrir les phoques gris, les mouettes,
les cormorans, les guillemots et les fous de Bassan.

© La Compagnie des Taxi-Brousse

14h
Bienvenue dans le nanomonde -

Des nanos autour de nous

De Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla
52 min - France - 2009 - © La Compagnie des Taxi-Brousse

Des nanomatériaux aux nanomachines, les nanotechnologies promettent un
univers de surfaces qui ne se tachent plus, de poussières communicantes et
pourquoi pas de molécules-machines qui assembleront les produits de demain. Revêtir, renforcer, créer de nouvelles matières, stocker de l’énergie, l’enjeu des nanos est scientifique mais aussi économique.

16h

[ inédit ]

Faits comme des rats ?
De Philippe Thomine

© DR

52 min - France - 2009 - © Videoscop Université Nancy 2

Chez les rats, il y a ceux qui se mouillent… et les autres. Ce film sur le comportement animal s’appuie sur un dispositif expérimental où les rats doivent traverser un
bassin pour obtenir de la nourriture. Ces observations peuvent-elles nous apprendre quelque chose sur nos propres comportements ?

18h
Consultation in utero
De Juliette Cazanave

© DR

52 min - France - 2009 - © Veilleur de Nuit Production / ARTE France

Grâce aux spectaculaires progrès de la génétique et de la médecine fœtale, le
petit être de quelques centimètres que l’on laissait croître dans le ventre de sa
mère est devenu un patient, malgré lui. On peut le voir, l’ausculter, mais rarement le soigner. En voulant percer le mystère, nous avons créé le doute.

20h
Le Garçon aux chiffres
De Pierrick Guinard
© Eole production

54 min - France - 2009 - © France 3 Ouest / Eole production

Pierre-Jean Vazel est obsédé par les chiffres. Depuis sa naissance, ils sont
pour lui à la fois une odeur, un son, un mouvement, une matière, une couleur.
Très jeune, il compulse tous les chiffres d’athlétisme. Plus tard, cet autodidacte
singulier entraîne, en marge de toute institution, un athlète nigérian qui deviendra le 6e homme le plus rapide sur 100 m puis champion du monde sur 60 m !
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vendredi 08

> salle 2 / grand amphithéâtre

10h15
Aliens des fonds marins
De Jérôme Julienne et John Jackson

© DR

52 min - France - 2010 - © MC4 / Ideacom International Inc.

Ce documentaire de divertissement scientifique s’appuie sur de nombreuses expériences visuelles basées sur les dernières découvertes d’une forme d’intelligence des céphalopodes et plus particulièrement des pieuvres. Nous suivons quatre années de la vie d’une pieuvre et déchiffrons l’ensemble de ses particularités
physiques et intellectuelles. Une fabuleuse découverte !

14h15
Planète sous influence -

La Terre

De Matthew Gyves

© Matthew Gyves

59 min - GB - 2009 - © BBC

Grâce à des images spectaculaires, un contenu scientifique éclairé et une narration fascinante, nous découvrons les forces planétaires qui ont formé l’histoire humaine. Depuis l’aube de la civilisation, un réseau de failles actives a fourni les ressources nécessaires pour l’épanouissement des civilisations, mais a également
engendré des catastrophes terribles.

16h
Mont Saint-Helens, après l’éruption
De Jörg Daniel Hissen et Heinz Leger

© Interspot

51 min - Autriche - 2009 - © Interspot Film

Suite à une éruption, le paysage volcanique du Mont Saint-Helens reprend vie
grâce aux étroites relations qui existent entre les plantes, les animaux et la
Terre, liens qu’il est habituellement difficile d’observer.

18h

[ inédit ]

Terrain de jeu toxique
De Lars Edman et William Johansson

© DR

70 min - Suède - 2009 - © Laika Film & Television AB / SVT

Lars, jeune suédois, étudie le cinéma au Chili. Il constate que les enfants des
montagnes du Chuño sont malades à cause de déchets toxiques provenant
de sa ville natale en Suède. Il enquête. La société d’extraction minière impliquée est-elle responsable ? Lars retrouve l’ancien directeur de l’environnement qui décide de le suivre au Chili.

20h30
© Luc Riolon / Camera Lucida

Soirée ARTE

Tchernobyl, une histoire naturelle ?

De Luc Riolon
90 min - France - 2009 - © Camera Lucida Productions / ARTE France / CNRS
Images / Direction Générale de la Recherche Européenne

Quelle explication donner à l’apparente recolonisation de Tchernobyl par la nature ?
Dans cette zone d’exclusion, toujours interdite aux humains, dans ce monde
étrange où la radioactivité se déplace en fonction des saisons, les zoologues et
radioécologues font de surprenantes découvertes. Et si la nature reprenait ses
droits ?

5

samedi 09
> salle 1 / auditorium

© Ex Nihilo / TEOL Productions

10h

[ inédit ]

Quand les scientifiques se content Florès
De Laurent Orluc
52 min - France - 2010 - © Ex Nihilo / TEOL Productions

Les ossements découverts en 2004 sur l’île de Florès en Indonésie sont ceux
d’une nouvelle espèce d’homme qui vivait il y a quelques milliers d’années.
L’Homo floresiensis faisait à peine la taille d’un enfant d’aujourd’hui et vivait
sur une île peuplée d’éléphants nains et de dragons géants. Plongeons dans
un univers onirique, mais scientifiquement vrai.

13h
Le Lotus, de la spiritualité à l’hypertechnologie
De François-Xavier Vives

© Le Miroir

52 min - France - 2010
© Le Miroir / ARTE France / CNRS Images / Muséum national d’Histoire naturelle

Le lotus a toujours exercé une grande fascination, ses feuilles repoussent
l’eau : c’est « l’effet lotus ». Quand les chercheurs percent enfin son secret,
c’est tout un champ scientifique qui s’ouvre à eux ! Celui de la bionique, une
science qui s’inspire de la nature pour inventer de nouvelles technologies et
résoudre des problématiques actuelles.

15h

[ inédit ]

Green
De Patrick Rouxel
48 min - France - 2009 - © Tawak Pictures

© DR

Elle s’appelle Green, elle est face à un monde qui n’est plus le sien. Green transporte
le spectateur de la luxuriance de la forêt indonésienne au cauchemar qu’entraîne sa
destruction : la disparition de la biodiversité et celle des orangs-outans en particulier.

17h
Carte blanche à la chaîne NHK (Japon)

[ inédit ]

Les Avancées de la médecine régénérative
De Yoshinori Aoyagi, Atsuki Yamazaki et Toshiyuki Ohno

© NHK

49 min - Japon - 2009 - © NHK

Les promesses de la médecine régénérative utilisant les cellules souches
sont immenses. Ce film s’interroge sur l’avenir de cette médecine et sur les
questions d’éthique que posent ces technologies qui pourront, peut-être un
jour, être utilisées pour fabriquer des corps humains.

19h30
Quants, les alchimistes de Wall Street

[ inédit ]

De Marije Meerman

© VPRO

50 min - Pays-Bas - 2010 - © VPRO

Les Quants sont ces génies des mathématiques, programmeurs et concepteurs
des produits financiers qui ont conduit à l’effondrement de Wall Street. Le krach a
révélé à quel point le système financier mondial est devenu dépendant des modèles mathématiques cherchant à quantifier le comportement (économique) humain.
Une histoire d’avidité, de peur et d’aléatoire, vue de l’intérieur de Wall Street.
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samedi 09

> salle 2 / grand amphithéâtre

10h15
Neuromarketing, des citoyens sous influence ?
De Laurence Serfaty

© Altomedia

53 min - France - 2009 - © Altomedia

Les études de marché ne leur suffisant plus, les marketers se tournent vers
les sciences du cerveau pour décrypter notre subconscient et connaître nos
désirs. Certaines applications des neurosciences, mal utilisées, pourraient
porter un nouveau coup aux libertés individuelles. Ce film scrute ce nouvel
avatar de la société de consommation.
En partenariat avec l’association VivAgora

13h30

[ inédit ]

La Foudre !
© ORF / Cosmos Factory

De Manfred Christ
52 min - Autriche - 2010 - © ORF Universum / Cosmos Factory

La foudre est fascinante, effrayante… De récentes recherches révèlent que les
orages et la foudre en Afrique sont à l’origine des ouragans atlantiques. Ils sont
même en lien avec le changement climatique et influencent le champ magnétique terrestre. D’où viennent les éclairs ? Comment un milliard de volts sont-ils
produits, déchargés et que deviennent-ils ?

15h30
Le Mystère de la disparition des abeilles
De Mark Daniels

© Mark Daniels

89 min - France / Canada - 2010 - © Telfrance / Galafilm Productions / ARTE France

Enquête sur un désastre écologique mondial qui pourrait mettre en péril l’humanité : un tiers de notre nourriture dépend directement de l’abeille, le pollinisateur agricole le plus important. Depuis plusieurs années, des millions
d’abeilles disparaissent mystérieusement. Pourquoi ? Serons-nous capables
de faire face à cette catastrophe annoncée ?

18h
Les Océans de plastique
De Sandrine Feydel

© DR

52 min - France - 2009 - © Via Découvertes Production

Les océans contiennent des milliers de bouts de plastique qui tuent et mutilent des poissons, des mammifères et des oiseaux marins. Des scientifiques
nous alertent sur l’ampleur de cette pollution qui libère dans l’environnement
des produits chimiques dont on commence à découvrir les effets sur les animaux et les hommes.

20h
Poubelle la vie
De Martin Meissonnier et Pascal Signolet

© Katell Paillard

90 min - France - 2010 - © Productions Campagne Première / Fontana / RTBF /
CNRS Images

Téléphones portables refondus en lingots d’or, avions réincarnés en trottinettes,
tessons de bouteille et pneus usagés transformés en maisons durables... Les déchets peuvent être une ressource. Ce film propose un inventaire pédagogique et
ludique de solutions d’avenir.
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dimanche 10
> salle 1 / auditorium

10h
Pour quelques grains d’or

© Lilith Production

De David Briffaud et Fabien Mazzocco
52 min - France - 2009 - © GIE Grand Ouest Régie Télévisions / CANAL 15 La Roche-sur-Yon/
TÉLÉ SUD Vendée / Lilith Production

Dans l’Ouest de la France, au détour d’une forêt, nous découvrons une rivière
asséchée : les agriculteurs produisent du maïs gourmand en eau. Sous forme
poétique, le film explore la bataille qui fait rage entre « l’or bleu » et le « grain
d’or ». Un regard sans concession qui questionne la préservation de l’environnement et notre rapport à la nature.

13h

[ inédit ]

Au-delà de l’infini
De Stephen Cooter

© BBC

59 min - GB - 2010 - © BBC

Dès l’âge de trois ans, la plupart d’entre nous savent compter. Et une fois
que l’on sait le faire, c’est comme si rien ne pouvait nous empêcher de
compter jusqu’à l’infini… Vous entrez alors dans un monde de paradoxes où
rien n’est véritablement ce qu’il prétend être. Les mathématiciens ont découvert qu’il y avait une infinité d’infinis. Plus vieux que le temps, plus grand que
l’univers et plus étrange qu’une fiction, c’est l’histoire de l’infini.

15h

[ inédit ]

© Stephane Nicolopoulos

La Terre perd le Nord
De Yanick Rose
52 min - France - 2010 - © TGA Production / Ideacom International / CNRS Images

Le pôle Nord magnétique, vers lequel pointent toutes les boussoles du monde, bouge en permanence et s’inverse cycliquement tous les 250 000 ans.
Mais le dernier retournement remonte à 780 000 ans… Sommes-nous à la
veille d’une inversion des pôles ? Quelles seraient les conséquences pour
nos sociétés dépendantes de la technologie ?

17h

[ inédit ]

Un avenir à quel prix ?
© Mécanos Productions

De Martin David
52 min - France - 2010 - © Mécanos Productions / 109 Films

Si nous voulons éviter la catastrophe climatique annoncée, il nous faut impérativement réduire les émissions de CO2 par deux. Mais la consommation d’énergie devrait doubler d’ici 2050. Le temps du doute est passé. Le prix que nous
attribuons au carbone est celui que nous donnons à notre avenir…

19h30

[ inédit ]

Le Cerveau électrique
De Nadav Harel

© DR

60 min - Israël - 2010 - © Noprocess Films / The New Israeli Fund for Cinema & TV

Le progrès accéléré des sciences du cerveau permet aujourd’hui des traitements médicaux révolutionnaires, impliquant la stimulation électrique du cerveau. Le film soulève des questions troublantes concernant l’homme-machine,
l’éthique face à l’évolution de la science et les mystères de notre esprit.
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dimanche 10

> salle 2 / grand amphithéâtre

10h30

[ inédit ]

Les Secrets des nombres premiers
De Hideki Uematsu

© NHK

89 min - Japon - 2009 - © NHK

2, 3, 5, 7, 11… Derrière la succession apparemment aléatoire des nombres
premiers, les mathématiciens ont longtemps cherché un ordre fondamental.
Des études récentes ont révélé un lien potentiel entre les nombres premiers et
les lois physiques qui gouvernent l’univers.

© STARFLAF Project CNR-INFM

14h
L’Intelligence collective, une spécificité animale ?
De Jakob Kneser
43 min - Allemagne - 2009 - © ZDF

Des scientifiques essayent de percer le secret qui se cache derrière les
bancs de poissons ou les nuées d’oiseaux. Ils veulent comprendre ces mouvements collectifs intelligents, notamment afin d’appliquer ces modèles d’essaimage à des machines.

16h
La Force cachée des plantes -

Comme des bêtes !

© Matthey Films GmbH

De Volker Arzt et Immanuel Birmelin
43 min - GB - 2009 - © Von Matthey Film

Séductrices, agressives et communicantes, rencontre avec des plantes remarquables. Elles repoussent leurs ennemis, développent entre elles des stratégies
d’intervention, « chassent » leurs proies... Des acacias mexicains aux plantes
carnivores de Bornéo, découvrez la force cachée des plantes.

18h

[ inédit ]

À la poursuite du diamant bleu
De Stéphane Bégoin et Thierry Piantanida

© DR

52 min - France - 2010
© GEDEON Programmes / ARTE France / National Geographic US

Jamais diamant n’a connu histoire plus exaltante : la saga du diamant bleu de
Louis XIV court sur trois siècles et trois continents. Taillé par l’orfèvre de la Cour,
il est volé pendant la révolution. Vingt ans après, apparaît sur le marché un autre
diamant, plus petit : le Hope. Serait-il le mythique diamant bleu retaillé ?

20h
Rencontre

- La Grande Ascension

© DR

À vos piolets et mousquetons ! Nous vous convions à une rencontre au sommet ! Etienne Klein est physicien, philosophe, chercheur et talentueux écrivain, Lionel Daudet est grand explorateur des cimes et des terres lointaines.
Lionel se destinait à être professeur de physique, Etienne est devenu passionné de haute montagne. Passions croisées, itinéraires singuliers, venez
respirer un bol d’air frais en leur compagnie.
Extraits de films sur les expéditions de Lionel Daudet
et du film Etienne Klein Libido Sciendi
De Ursula Bassler et Anaïs Prosaïc
54 min - France - 2009 - © La Huit - Télénantes - Cité des Sciences et de l’Industrie

Portrait d’Etienne Klein à travers son amour de la montagne et des physiciens
de la révolution quantique...
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lundi 11

> salle 1 / auditorium

© France Télévisions / MFP / FTD

10h

(MNHN)*

C’est pas sorcier

Le Carbone : les sorciers font leur bilan
De François Davin

26 min - France - 2010 - © France Télévisions / F.T.D. / M.F.P.

Fred décide de faire son « bilan carbone ». Dans le camion laboratoire, Jamy
répond aux questions suivantes : qu’est-ce que l’effet de serre ? Comment
mesure-t-on l’impact sur la planète d’un produit de grande consommation ?
Dans quels types de sous-sols peut-on envisager de stocker du CO2 ? Quel
est l’impact de la déforestation sur l’effet de serre ?

La Grande Muraille verte

© Jean-Pierre Briat / Guy Beauché

© CNRS Photothèque / OHM /
DUCOURNEAU Axel

De Nicolas Temple

[ inédit ]

21 min - France - 2010 - © CNRS Images

En 2004, onze pays africains se sont rassemblés pour prendre en main un défi
écologique majeur : la désertification du Sahel. C’est ainsi que le projet de la grande muraille verte a vu le jour. L’ambition est de créer une vaste zone arborée écologiquement et économiquement viable pour les populations locales, un enjeu majeur pour ces pays.

14h
Les Petits explorateurs à travers l’Afrique

Léa, sur les traces des gorilles
De Guy Beauché
52 min - France - 2009 - © Bonne Pioche / Canal +

Léa a 10 ans, vit à la campagne et partage son temps libre entre sa passion
pour la nature et son amour des animaux. Elle part au Congo, sur les traces des
gorilles des plaines de l’Ouest, partager le quotidien de Rosette qui vit au
cœur de l’une des trois plus importantes forêts primaires de la planète.

16h
Un monde sans fous ?
De Philippe Borrel

© Cinétévé

52 min - France - 2010 - © Cinétévé / Forum des images

Aujourd’hui, la folie déborde dans la rue et dans les prisons. Les hôpitaux psychiatriques peinent à prendre en charge les malades au long cours. Une nouvelle
politique de santé mentale se prépare en Europe : demain, on ne parlera plus que
de troubles cérébraux et de comportements à rééduquer. Mais alors que deviendront-ils ?

20h
Plug and Pray

[ inédit ]

De Jens Schanze

© Mascha Film

91 min - Allemagne - 2009 - © Mascha Film GbR

Joseph Weizenbaum est le pionnier de l’intelligence artificielle. Selon lui, chaque
individu est responsable de la promotion d’un monde plus humaniste. Il pense
que plus nous accorderons de responsabilités aux ordinateurs, plus notre
perception de l’humain sera changée et nous finirons par nous considérer
comme de simples machines…
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> salle 2 / grand amphithéâtre

10h15
© Prospero Productions Pty Ltd

Enquête sur les géants d’Australie
De Franco Di Chiera
52 min - Australie - 2009 - © France Télévisions / Screen Australia / ScreenWest Inc. /
France 5 / Prospero Productions

Longtemps après l’extinction des dinosaures, d’autres espèces de bêtes
géantes parcouraient la Terre : la mégafaune. En Australie, des scientifiques
utilisant les récentes avancées de la science et de la technologie travaillent à
reconstituer les derniers moments des plus étranges créatures qui aient jamais marché sur la planète.

14h15
Combien pèse un nuage ?
De Raymond Achilli

© DR

52 min - France - 2005 - © Mille et Une Productions

Comprendre les nuages, leurs formes, leurs couleurs, leur composition, c’est
comprendre le temps. Le film nous éclaire sur les secrets du cycle de l’eau et
les phénomènes atmosphériques : orages violents, inondations, grêle et neige. Ce que l’on apprend bouscule parfois même certaines idées reçues…
Prévoir les caprices du temps, tel est l’enjeu de la météorologie.
Séance suivie d’une présentation de “l’école météo” par des élèves de CM1/
CM2, avec Météo-France.

16h30
L’Atlantide de l’âge de pierre
De Tim Lambert
© Wall to Wall Television

80 min - GB - 2010 - © Wall to Wall Media Ltd / France Télévisions

Longtemps nous avons cru que l’âge de pierre, qui se situe il y a 8 000 à
10 000 ans, était une période où l’Homme était limité à l’état de chasseurcueilleur dans des conditions très dures. De nouvelles découvertes font apparaître une période plus florissante, où l’Homme avait élaboré des structures
sociales et avait déjà un pied dans l’agriculture.

19h
La Nature a-t-elle un prix ?

© CNRS Photothèque /
DELHAYE Claude

Avec le soutien du ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
et en partenariat avec Le Monde
Le capital financier ou le capital humain sont à la base de toutes les équations
économiques. Le capital naturel n’a jusqu’à présent jamais été réellement pris
en compte. Pourtant, la biodiversité coûte et rapporte à la fois. Dès lors, qui
doit payer et qui peut en tirer profit ? Quels sont les enjeux économiques de la
protection des écosystèmes ? La bataille pour la biodiversité ne cache-t-elle pas
les éternels enjeux de pouvoir et d’argent ?
Projection du film

Se mettre au vert de Alexandra Posada
22 min - Suisse - 2010 - © Dev.tv / One Planet Pictures

La triple crise climatique, financière et énergétique contraint les gouvernements à considérer sérieusement « l’économie verte » comme l’avenir du développement durable.
Débat animé par Laurence Caramel, journaliste au quotidien Le Monde.
En présence de Laurent Piermont, Président-Directeur Général CDC biodiversité,
Odile Gauthier, Directrice de l’eau et de la biodiversité à la direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de l’Écologie et Xavier
Le Roux, Directeur de la Fondation pour la Recherche sur la biodiversité.
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mardi 12

> salle 2 / grand amphithéâtre

14h30
La Conquête de l’espace
De Alain Fuster

© Doc Story

52 min - France - 2009 - © Doc Story / Planète

Après la seconde guerre mondiale, les alliés s’emparent des scientifiques allemands qui viennent d’inventer le moteur à réaction et les fusées balistiques.
Dès les années cinquante, les Soviétiques et les Américains se livrent une
compétition acharnée dont l’objectif est l’envoi d’un homme dans l’espace.
La conquête de l’espace commence.

© Carlos Munoz-Yague / LookatSciences

16h30
Science 3.0
En partenariat avec Sciences & Avenir
Grâce à la multiplication des outils numériques et des écrans, l’exploitation et
la production audiovisuelle évoluent, les usages multi-écrans se développent.
Le documentaire scientifique s’est encore peu investi dans ce champ des
possibles. Les contenus scientifiques sont pourtant formidablement adaptés.
Quelles sont ces nouvelles pratiques narratives, ces nouveaux modes
d’exploitation du contenu ? Comment permettent-ils d’aller à la rencontre de
la nouvelle génération d’internautes ?
Animé par Dominique Leglu, Directrice de la rédaction de Sciences & Avenir.
En présence, notamment, de Blanche Guichou, Productrice Agat Films / Ex-Nihilo
et Nicolas Bry, Fondateur du Transmedia Lab (Orange Vallée).

19h
Palmarès Pariscience 2010
(sur invitation)
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informations
pratiques

>
L’équipe du festival
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Le lieu
Le Muséum national d’Histoire naturelle - Jardin des Plantes Paris Ve :
• 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 - Accès à

Président : Jean-Pierre Gibrat
Délégué général : Vincent Lamy
Partenariats & Mission jeunesse : Magali Honorat
Coordination & International : Julie Deshusses
Presse : Stéphane Ribola
Production : Céline Dubois
Internet : Isabelle Hamburger
Assistante Coordination & International : Audrey Barton
Assistante Mission jeunesse : Charlotte Bonardi
Assistant Production & Montage : Quentin Lazzarotto
Régisseur général : Stéphane Trinh
Accueil VIP : Marc Carpentier
Tournages & Post Production : Michel Benetton
Régisseurs techniques : Christophe Labonde et Gilles Million
Graphistes : Marianne Trintzius et Sophie Afchain
Photographe affiche : Marc Jennings
Photographe : Philip Martin
Impression : ITF imprimeurs

l’Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution (salle 1)

Contact presse

• 57 rue Cuvier 75005

Stéphane Ribola
94 rue Saint-Lazare 75009 Paris
Tél. : 06 11 73 44 06 / 01 55 50 22 22
stephane.ribola@gmail.com

Accès au Grand Amphithéâtre du Muséum (salle 2)

Les dates
Du jeudi 7 au mardi 12 octobre 2010
Cérémonie de remise des prix le mardi 12 octobre au soir
(sur invitation)

Infos et visuels

Pour s’y rendre

Tél. : 01 47 27 10 02
www.pariscience.fr ou www.science-television.com

Bus
Lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

Pariscience est organisé par l’AST
Association Science & Télévision
204, rue du Château des Rentiers 75013 Paris
Tél. 01 47 27 10 02 - info@science-television.com

Batobus
Arrêt : Jardin des Plantes
Station Vélib’
13 rue Jussieu (n° 5023), 6 rue Censier (n° 5028),
2 rue Lacepède (n° 5031), 1 rue Buffon (n° 5035),
47 rue Buffon (n° 5104)

En partenariat avec :
le Muséum national d’Histoire naturelle, la Mairie de Paris,
la Région Île-de-France, le CNRS (Centre national de la
recherche scientifique), Veolia Environnement, le ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - DRRT
Île-de-France, ARTE, le CNES (Centre national d’études
spatiales), l’Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale), l’IFREMER (Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer), le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives),
l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs), la PROCIREP, Météo-France, Le Monde,
Transpacam, Pour la Science, Ciel & Espace, Sciences
et Avenir, GEO Ado, Nature & Découvertes, VivAgora,
La Recherche.

Métro
Ligne 5 : Gare d’Austerlitz
Ligne 7 : Jussieu - Censier-Daubenton - Place Monge
Ligne 10 : Jussieu - Gare d’Austerlitz
RER :
Ligne C : Gare d’Austerlitz
Gare SNCF :
Gare d’Austerlitz - Gare de Lyon
4 accès
. 57, rue Cuvier
. rue Buffon
. 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
. Place Valhubert
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