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JEUDI 04

10h I LES ENFANTS DE L’EAU

16h I LA VALSE DES CONTINENTS L’EUROPE D’AUJOURD’HUI

> PRIMAIRES

14h I L’ADN, NOS ANCÊTRES ET NOUS
De Franck Guérin et Emmanuel Leconte - 52 min - France 2011 © Doc En Stock - ARTE France / Diff : ARTE

De Christopher Hooke - 43 min - France - 2012
© La Compagnie des Taxi-Brousse - Idéacom International
ARTE France - CNRS Images - CRRAV / Diff : ARTE
L’Europe s’est bâtie par trois collisions entre l’Amérique,
l’Asie et l’Afrique. Avec les scientifiques qui parcourent
son relief tourmenté, nous allons comprendre ces phénomènes majestueux. Un fabuleux voyage qui remonte
aux origines de la formation de l’Europe.
> COLLÈGES

18h30 I L E PORT ENGLOUTI
DE CONSTANTINOPLE
De Hannes Schuler - 52 min - France - 2011
© ARTE France - PTV - Films à Trois - CBC / Diff : ARTE

© Doc En Stock

À Istanbul, la construction d’une station de métro a révélé,
au cœur de la ville moderne, les vestiges de l’ancien port
de Constantinople. Le conflit entre les ingénieurs pressés
et la lenteur nécessaire des recherches archéologiques
est au cœur du documentaire.
Grâce à la génétique, les chercheurs ont pu remonter
le fil de l’histoire de l’humanité jusqu’à son origine.
Une épopée scientifique et une réflexion stimulante
sur le genre humain. Le meilleur moyen de mettre fin
aux clichés sur les « races » !
> COLLÈGES

10h I DES TIGRES ET DES HOMMES

18h I LES VOIX DE MA SŒUR

De Jean-Baptiste Martin - 52 min - France - 2011
© CasaDei Productions - France Télévisions / Diff : France 3

De Cécile Philippin - 49 min - France - 2012
© Les Films Sur le Palier / Diff : TV5 Monde

© CasaDei Productions

© Esperanto

© La Compagnie des Taxi-Brousse

De Alexis Even et Cécile Ruiz - 42 min - France - 2011
© GÉDÉON PROGRAMMES / Diff : TV5 Monde, Ushuaïa TV

Deux regards d’enfants sur le monde qui les entoure,
et plus particulièrement sur sa source originelle, l’Eau.
Deux cas différents pour sensibiliser les enfants à cet or
bleu qui n’est pas réparti équitablement et se fait de
plus en plus rare.

vendreDI 05

© C. Philippin

JEUDI 04

films en compétition

Ce film aide à mieux comprendre le tigre, un des animaux
les plus fascinants de notre planète, et pourquoi il faut
contribuer à la sauvegarde de ce seigneur de la jungle.
On suit Rémy Demantes qui vit au quotidien avec eux
et participe à leur préservation.

Ce film émouvant et sensible est le portrait d’Irène, qui
souffre de troubles schizophréniques depuis 20 ans. Elle vit
entourée de sa famille et des soignants de l’hôpital SainteAnne à Paris. Un véritable éloge de la parole et de ses effets.
> INÉDIT

14h IColibris, joyaux de la nature

20h I NO GRAVITY

De Paul Reddish - 52 min - Autriche - 2012
© TMFS GmbH - Free Spirit Films Production
Diff : France 5
Grâce à des images et des ralentis exceptionnels, on
découvre le colibri et son évolution. On reste fasciné par
cet acrobate aérien si particulier qui possède un métabolisme incroyable et change de couleur en fonction du
milieu dans lequel il vit !
> PRIMAIRES

16h I X
 :ENIUS : BIONIQUE, COPIER
LA NATURE POUR RÉINVENTER ?
De Frédérique Veith - 26 min - France - 2012
© WDR / Diff : ARTE
La bionique se consacre au décryptage des principes
issus de la nature pour les appliquer aux technologies
humaines. X:enius révèle comment les scientifiques
s’inspirent des systèmes développés par les plantes
et les animaux pour produire de nouveaux outils.
> COLLÈGES

De Silvia Casalino - 61 min - France - 2011
© Perfect Shot Films - 10:15 Productions - ZDF
© 10:15 productions - Perfect Shot Films - ZDF

auditorium salle 1

« Enfant, je rêvais d’aller dans l’espace, mais c’était un
métier d’hommes. J’ai voulu devenir spationaute, mais
j’ai été refusée. » Ce film nous amène à nous interroger
sur la place des femmes dans la conquête spatiale et
sur les limites de la notion de « genre ».
> INÉDIT

auditorium salle 1
sameDI 06

Ce film révèle les mécanismes et les enjeux de la mondialisation et de la financiarisation de l’agriculture,
face auxquels des résistances se développent. Pourtant
tout ce qui est petit est beaucoup plus « joli » pour
notre avenir... Alors, réveillons-nous !
> INÉDIT

13h30 I UN NUAGE SUR LE TOIT
DU MONDE
De Agnès Moreau - 52 min - France - 2012 © ARTE France Le Miroir - CNRS Images - IRD - ICIMOD / Diff : ARTE

15h30 I NATURE INVISIBLE PLANTES CONQUÉRANTES

De Ismeni Walter - 45 min - Allemagne - 2011
© WDR / Diff : ARTE

De Alex Gabbay - 53 min - GB - 2012
© Monkey and Me Films

De Thierry Berrod - 52 min - France - 2012 © Mona
Lisa Production / Diff : France 5, Ushuaïa TV, TV5 Monde
Leur spécificité biologique a permis aux plantes de
conquérir tous les milieux naturels de la planète. Pour
réussir cette performance, les végétaux ont développé
mille et un stratagèmes que l’on peut volontiers qualifier
de «génie végétal».

© Le Miroir

© Christopher Sumpton

L’autisme connaît le plus fort taux de croissance dans
les pays occidentaux. Des scientifiques pensent désormais
que son origine pourrait ne pas être que génétique, mais
être liée à notre environnement et à nos modes de vie.
Ils espèrent percer son mystère.

De Jacqueline Farmer - 52 min - France - 2011
© Nord-Ouest Documentaires - ARTE G.E.I.E - CNRS
Images / Diff : ARTE, Planète

Les civilisations sont détruites par les « pièges du progrès »
qui répondent à des besoins immédiats, mais hypothèquent l’avenir. Par des propos limpides et convaincants, chercheurs et penseurs replacent notre crise
écologique et économique dans l’évolution humaine.

© Nord-Ouest Documentaires

Daniel Everett était parti évangéliser les Pirahas,
peuple d’Amazonie. Au lieu de cela, il a découvert une
langue unique, qui n’a pas de mots pour les chiffres et
les couleurs, ne se préoccupe ni du passé ni du futur et
qui remet en cause les théories admises sur le langage
humain.
> INÉDIT

De Mathieu Roy et Harold Crooks - 86 min - Canada - 2011
© Cinémaginaire Inc. - ONF - Big Picture Media Corporation
Diff : ARTE

13h30 I C
 OUCHORAMA

De Christopher Sumpton et Marion Gruner - 52 min Canada - 2011 © Cogent/Benger Productions / Diff : ARTE
« L’air de l’Himalaya est aussi pollué que celui des villes
d’Europe ». Après la découverte d’un nuage de pollution
sur l’Océan Indien, une équipe franco-italienne découvre
des taux de concentration de particules de suie surprenants… La science enquête.

17h30 I SURVIVRE AU PROGRÈS

L’empathie est-elle la solution à nos problèmes d’agressivité ? Ce film explore le monde des neurosciences, de
la psychologie, de l’éducation et de la technologie, pour
mieux comprendre la pertinence de l’empathie dans
ce monde de plus en plus interconnecté.
> INÉDIT

20h I L’ÉNIGME DE L’AUTISME :
LA PISTE BACTÉRIENNE

De Randall Wood et Michael O’Neill - 52 min - Australie 2012 © Essential Media and Entertainment Pty Ltd Screen Australia - Screen NSW / Diff : ARTE

JEUDI 04

10h I L ’AMOUR, LA HAINE :
D’UN EXTRÊME À L’AUTRE

Malgré leur apparente abondance, les poissons des
océans représentent une ressource limitée. Ce documentaire nous dévoile des réalités méconnues du public
et montre qu’il est urgent de faire évoluer les modes
de production vers une pêche durable.

15h30 I LA GRAMMAIRE DU BONHEUR

DIMANCHE 07

17h30 I L E DERNIER POISSON QUEL AVENIR POUR LA PÊCHE ?

© Schiebener Filmproduktion

De Agnès Fouilleux - 106 min - France - 2010
© Les films Bonnette et Minette

DIMANCHE 07

© Cinémaginaire/Big Picture Media Corporation/
National Film Board of Canada

10h I SMALL IS BEAUTIFUL

JEUDI 04

© Monkey&Me Films

JEUDI 04

films en compétition

Un enfant a besoin de 6000 couches jetables avant de
devenir propre. Ce film aborde avec sérieux et ironie cette
invention emblématique du monde moderne, et par là,
notre rapport à la saleté et au malodorant. Y a-t-il des
solutions alternatives ?

auditorium salle 1

films en compétition

LUNDI 08
10h I J’AI MARCHÉ SUR LA TERRE
EN OUGANDA

16h I NÉS SÉROPOSITIFS,
LA VIE DEVANT SOI

De Stéphane Jacques - 52 min - France - 2011
© Bonne Compagnie / Diff : France 2

De Rémi Lainé et Delphine Vailly - 54 min - France - 2011
© Ligne de Mire Production / Diff : France 2

Le pari de Sabrina Krief est simple : trouver des remèdes
pour des maladies communes entre les chimpanzés et
les humains. Mais les grands singes sont menacés
d’extinction. La primatologue parcourt le continent
pour sensibiliser les jeunes africains.

Thomas et Anne-Laure sont nés séropositifs. Ils ont
survécu, grandi et appris à vivre avec. Il parle de sa vie de
séropositif. Elle anime régulièrement des rencontres
avec des jeunes collégiens ou lycéens afin de parler de
sexualité et de lever le tabou sur le sida.

> PRIMAIRES

> lycéES

14h I RENCONTRE

20h I LA MORT EST DANS LE PRÉ

De Fabrice Schnöller - 26 min - France - 2011
© Abyss - LaFocale - PlaneteBleue

De Éric Guéret - 52 min - France - 2012
© Program33 / Diff : France 2

© Abyss

Ce documentaire est une immersion parmi des agriculteurs
atteints de maladies mortelles. Nous partageons le
destin de ces familles ébranlées, leur itinéraire médical,
leur combat pour faire reconnaître leur maladie. Faut-il
chan8er les pratiques d’exploitation ?

Deux amis plongent au milieu des cachalots. L’histoire
vient de commencer ! Aucun mot ne peut rendre compte
de la magie de cette rencontre, du changement qui s’est
alors opéré en eux, de l’étrange sensation d’intelligence
qui émane de ces géants des mers.
> PRIMAIRES
> INÉDIT

JEUDI 04

10h I LE CERVEAU ET SES AUTOMATISMES LA MAGIE DE L’INCONSCIENT

De Éric Paternot - 52 min - France - 2012
© GÉDÉON PROGRAMMES / Diff : Encyclo

14h I L E RÈGNE DE L’ARAIGNÉE

16h I VIVRE AVEC LES ROBOTS
De Élodie Fertil - 52 min - France - 2012
© GÉDÉON PROGRAMMES / Diff : Encyclo
Découvrons ces robots qui, grâce à leurs performances,
deviennent des acteurs majeurs de notre société et de
notre environnement. Avec les progrès de l’intelligence
artificielle, ils sont sur le point de s’immiscer encore
davantage dans notre quotidien.
> LYCÉES

© Scientifilms

Grâce à des prises de vue exceptionnelles, ce documentaire nous plonge au cœur du monde méconnu des
araignées. Elles ont mauvaise réputation, mais sont
pourtant dotées de multiples pouvoirs étonnants et se
révèlent être une source intarissable d’émerveillement.

Le poids de toute la matière (étoiles, galaxies…) ne représente que 4% de l’Univers. Une révolution scientifique
est en marche : le cosmos serait peuplé massivement
d’une matière inconnue. Découvrons comment la science
se voit lancer un véritable défi !
> SOIRÉE D’OUVERTURE (Sur invitation)
> INÉDIT

10h I SOMNOLENCE - QUAND LE CERVEAU
N’EN FAIT QU’À SA TÊTE

16h15 I GORILLES DU CONGO SAUVETAGE À LA TRONÇONNEUSE

De Maryse Bergonzat - 52 min - France - 2011 © ARTE
France - QUARK Productions - CNRS Images / Diff : ARTE

De Thomas Weidenbach - 52 min - Allemagne - 2011
© Längengrad Filmproduktion / Diff : ARTE

18h30 I HOMMAGE À ALBERT JACQUARD,
EN SA PRÉSENCE
Voir page « Séances spéciales »
Proche et quotidienne, la somnolence prend une place
importante dans nos vies. Que se passe-t-il dans notre
cerveau ? Les chercheurs tentent de comprendre les
mécanismes biologiques et environnementaux qui
maintiennent l’homme au sommet de ses capacités.
> COLLÈGES

14h I S
 OMMES-NOUS FAITS
POUR COURIR ?

De Cécile Denjean - 52 min - France - 2012
© ARTE France - Scientifilms - CNRS Images - CEA Énergies
alternatives / Diff : ARTE

De Vincent Amouroux - 52 min - France - 2012
© ARTE France - ZED - Productions Nova Media
Diff : ARTE, Ushuaïa TV

vendreDI 05

Les forêts tropicales du Congo abritent les gorilles
d’Afrique centrale. Un groupe forestier met en place
une exploitation ciblée des arbres afin que les gorilles
puissent continuer à évoluer dans leur habitat naturel.
Les problèmes ne sont cependant pas réglés…

20h I SOIRÉE ARTE : LE MYSTÈRE
DE LA MATIÈRE NOIRE

> LYCÉES

vendreDI 05

© Quark

© Gédéon Programmes

Le monde de l’art est en plein bouleversement. Et c’est
la science qui en est responsable. La parole des experts
n’est plus infaillible. De la peinture aux sculptures, des
photos aux parchemins, enquête au sein d’un monde
secret, où la science rencontre l’art.

À partir d’expériences étonnantes, dont certaines avec
un prestidigitateur, des chercheurs prouvent que notre
capacité de raisonnement atteint vite ses limites et
peine à influencer nos comportements. Observons nos
neurones dans tous leurs états. Magique !

> PRIMAIRES

vendreDI 05

18h I SUR LA TRACE DES MAÎTRES

De Francesca D’Amicis, Petra Höfer et Freddie Röckenhaus
43 min - Allemagne - 2011 © colourFIELD / Diff : ARTE

© colourFIELD Filmproduktion

JEUDI 04

De Niobe Thompson - 44 min - Canada - 2011
© Clearwater Documentary / Diff : ARTE

20h30 I Q
 UAND UN HOMME
DEMANDE À MOURIR
De Anne Georget - 52 min - France - 2011
© QUARK Productions / Diff : France 2

© Perfect Runner Productions Inc.

JEUDI 04

films en compétition

© David Balicki

grand amphithéâtre salle 2

Michel S. vit depuis 3 ans intégralement paralysé.
Aujourd’hui il a pris sa décision et demande à mourir,
comme la loi Leonetti l’y autorise... mais les médecins
refusent. Le film donne une dimension humaine aux
questionnements éthiques sur l’euthanasie.

Comment nos ancêtres sont-ils passés des arbres à la
terre ferme ? Comment le fait de courir a-t-il aidé les
premiers humains à survivre et à dominer la planète ?
Comment l’homme a-t-il évolué en « un coureur parfait » ?
> LYCÉES

grand amphithéâtre salle 2
sameDI 06

sameDI 06
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DIMANCHE 07
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16h I EN QUÊTE DE VIE EXTRATERRESTRE

10h I C
 HERCHER LE COURANT

16h I L E RÈGNE DE L’ARAIGNÉE

De Stéphane Horel et Brigitte Rossigneux - 52 min France - 2012 © Beau Comme une Image / Diff : France 5,
Public Sénat

De Oliver Twinch - 52 min - EU - 2011
© WBGH Educational Foundation / Diff : ARTE

De Nicolas Boisclair et Alexis De Gheldere
75 min - Canada - 2010
© Films du Rapide-Blanc inc. / Diff : TV5 Monde

De Vincent Amouroux - 52 min - France - 2012
© ARTE France - ZED - Productions Nova Media
Diff : ARTE, Ushuaïa TV

18h I THE SUBSTANCE :
ALBERT HOFMANN’S LSD
De Martin Witz - 90 min - Suisse - 2011 © Ventura Film

© Chercher le courant

© Beau Comme une Image

Les scientifiques sont en passe de répondre à cette
grande question récurrente : sommes-nous seuls dans
l’Univers ? En réponse, le documentaire embarque le
spectateur dans un voyage, aussi passionnant qu’impressionnant, à travers les espaces interstellaires.

© Ventura Film

La nourriture d’origine industrielle remplit nos assiettes :
que mangeons-nous réellement ? L’industrie agroalimentaire dresse pour nous le menu. Très loin de Mère
Nature, remontons la chaîne alimentaire : direction les
arrière-cuisines des alimenteurs.

14h I C
 olibris,
joyaux de la nature
De Paul Reddish - 52 min - Autriche - 2012
© TMFS GmbH - Free Spirit Films Production
Diff : France 5

Aurélien CELETTE © ZED, Productions Nova Média

10h15 I LES ALIMENTEURS

Au Québec, Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere
parcourent en canot les 500 km d’une rivière avant la
construction de 4 barrages hydroélectriques. En parallèle, ils explorent les différentes énergies renouvelables
et leur potentiel en interviewant des experts.

Grâce à des prises de vue exceptionnelles, ce documentaire nous plonge au cœur du monde méconnu des
araignées. Elles ont mauvaise réputation, mais sont
pourtant dotées de multiples pouvoirs étonnants et se
révèlent être une source intarissable d’émerveillement.

14h I U
 N NUAGE SUR LE TOIT
DU MONDE

18h I CODEBREAKER - ALAN TURING

De Agnès Moreau - 52 min - France - 2012 © ARTE France Le Miroir - CNRS Images - IRD - ICIMOD / Diff : ARTE

Presque par hasard, Albert Hofmann, chimiste suisse,
découvre, en 1943, une nouvelle et puissante molécule
d’une importance considérable : la substance LSD. Voici
son histoire et ses usages, de ses débuts à aujourd’hui.
> INÉDIT

© Terra Mater / Mike Potts

20h30 I C
 HASING ICE
© 2009 James Balog / Extreme Ice Survey

Grâce à des images et des ralentis exceptionnels, on
découvre le colibri et son évolution. On reste fasciné par
cet acrobate aérien si particulier qui possède un métabolisme incroyable et change de couleur en fonction du
milieu dans lequel il vit !

© Le Miroir

De Jeff Orlowski - 74 min - EU - 2011 © Exposure, LLC

« L’air de l’Himalaya est aussi pollué que celui des villes
d’Europe ». Après la découverte d’un nuage de pollution
sur l’Océan Indien, une équipe franco-italienne découvre
des taux de concentration de particules de suie surprenants… La science enquête.

Durant plusieurs années, James Balog, photographe,
a traversé l’Arctique en prenant des photos et des vidéos
des glaciers. Il raconte son aventure et montre les
changements du paysage. Magnifique et inquiétant.
> INÉDIT

De Clare Beavan - 81 min - GB - 2012
© Story Center Productions, LLC
Docu-fiction sur un grand génie du 20e siècle : Alan Turing.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, ce mathématicien
anglais réussit à décoder les messages allemands. Puis il
conçoit les premiers ordinateurs, mais est poursuivi pour
homosexualité et se suicide à 41 ans.
> INÉDIT

grand amphithéâtre salle 2
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LUNDI 08
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LUNDI 08

10h I LE CROCODILE DU NIL APRÈS L’ÉDEN

16h I BIRD BRAIN

De Marie-Hélène Baconnet - 52 min - France - 2011
© Ecomédia / Diff : France 5, Ushuaïa TV

De John Capener - 52 min - Autriche, GB - 2011
© TMFS GmbH - Parthenon Entertainment / Diff : France 5

MARDI 09

MARDI 09

10h I S
 ÉANCE SPÉCIALE :
LE RACISME ET LA SCIENCE
> COLLÈGES / LYCÉES

Voici ce reptile hors norme, intelligent, organisé, qui a
survécu aux dinosaures, mais qui va peut-être disparaître, victime du réchauffement du climat. La chaleur
provoquant un changement de sexe des embryons, il n’y
aura bientôt plus que des mâles !

18h30 I P
 ALMARÈS PARISCIENCE 2012

> PRIMAIRES

« Bird brain » (« cervelle d’oiseau »), qui signifie « étourdi »,
est une expression péjorative. Dans ce film, des scientifiques nous font découvrir l’intelligence très avancée de
nombreux oiseaux. Ils commencent à percer les mystères
qui se cachent dans leurs esprits.
> INÉDIT

14h I L A VOIE DU PÔLE

18h I ET L’HOMME SE DRESSA

De Thierry Robert - 52 min - France - 2011
© Le Cinquième Rêve - MFP / Diff : Planète + Thalassa

De Ingo Knopf, Jo Siegler, Marion Werner - 45 min Allemagne - 2011 © WDR / Diff : ARTE

© Le Cinquième Rêve / Adrénaline Expéditions

Pour le biologiste Carsten Niemitz, l’homme bipède n’est
pas né dans la savane comme on l’admettait jusqu’ici,
mais au bord de l’eau. Démonstration : pourquoi à
proximité des restes d’hommes préhistoriques d’Afrique,
trouve-t-on toujours des os d’animaux aquatiques ?

20h I SÉANCE SPÉCIALE : L’EAU, L’OR BLEU
Voir page « Séances spéciales »

L’expédition était sans doute un peu folle. L’été dernier,
deux explorateurs français ont tenté une traversée
hors norme entre l’Alaska et les îles norvégiennes du
Spitzberg à bord d’un bateau hybride, capable de glisser
sur l’eau comme sur la banquise.
> PRIMAIRES

© AST-Pariscience, Philip Martin

© Ecomedia-garguil

© Terra Mater-Parthenon EntertainmentSteve Nicholls

Voir page « Séances spéciales »

> SOIRÉE de clôTURE (Sur invitation)

21h I P
 ROJECTION DU GRAND PRIX
PARISCIENCE 2012

l’institut physique
du globe de paris

salle 3
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16h I LES PEUPLES DE L’ANNEAU

© Ekla Production

De Fred Hilgemann - 55 min - France - 2011
© EKLA Production - TV Rennes 35 - Rennes Cité Média
Diff : TV Rennes 35, Tébéo et Ty Télé

DIMANCHE 07

10h I Printemps
sous surveillance

14h I L E MONDE SELON CHRISTOPHE
COLOMB

De François-Xavier Vives - 50 min - France - 2012
© ARTE France - Camera lucida productions - CNRS
Images / Diff : ARTE

De Paolo Santoni - 53 min - France - 2012
© ARTE France - AGAT Films & Cie / Diff : ARTE

Du nichoir à mésanges jusqu’aux séquenceurs ADN, des
laboratoires les plus en pointe jusqu’aux programmes
de science citoyenne, ce documentaire nous fait découvrir l’étude des saisons par une nouvelle approche de
la science contemporaine.

Dès 1492, Christophe Colomb découvre « l’Amérique ».
La lecture de son journal de bord, les décryptages
d’experts et d’un navigateur contemporain et la richesse
de l’iconographie 3D nous font percevoir cette révolution
dans la représentation de notre planète.
> INÉDIT

14h I LA MAGIE DU COSMOS QU’EST-CE QUE L’ESPACE ?

16h I C
 HASING ICE

De Graham Judd et Sabin Streeter - 52 min - EU, France,
GB - 2011 © WBGH Educational Foundation / Diff : ARTE

© WGBH Educational Foundation

Il y a 7000 ans, dans le Morbihan, un homme néolithique
est enterré avec un anneau de jade. De la Bretagne au
Mali, des Alpes à la Nouvelle-Guinée, un archéologue
enquête sur les traces des peuples qui fabriquent et
portent encore des anneaux en pierre.

films en compétition

L’espace, c’est ce qui sépare les uns des autres, une
galaxie de la suivante, un atome d’un autre. Les scientifiques nous montrent que c’est un univers qui s’étend,
se déforme et qui, loin d’être vide, contient encore de
nombreux mystères.
> INÉDIT

De Jeff Orlowski - 74 min - EU - 2011 © Exposure, LLC
© 2009 James Balog / Extreme Ice Survey

ipgp

Durant plusieurs années, James Balog, photographe,
a traversé l’Arctique en prenant des photos et des vidéos
des glaciers. Il raconte son aventure et montre les
changements du paysage. Magnifique et inquiétant.
> INÉDIT

upmc

université pierre
et marie curie
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14h I VIVRE AVEC LES ROBOTS

© Gédéon Programmes

De Élodie Fertil - 52 min - France - 2012
© GÉDÉON PROGRAMMES / Diff : Encyclo

Découvrons ces robots qui, grâce à leurs performances,
deviennent des acteurs majeurs de notre société et de
notre environnement. Avec les progrès de l’intelligence
artificielle, ils sont sur le point de s’immiscer encore
davantage dans notre quotidien.
> LYCÉES

18h I LES CHEMINS DE LA LECTURE

© ARTE France - Mosaïque Films - Merlin LDT Caravel Production

De Jean-Pierre Gibrat - 50 min - France - 2012
© ARTE France - Mosaïque Films - Merlin LDT Caravel Production / Diff : ARTE

Comment notre cerveau de primate, conçu pour survivre
dans la savane, apprend-il à lire ? Mélange d’énigmes et
de propositions scientifiques, Les Chemins de la lecture
nous conduit de l’invention de l’écriture aux dernières
avancées des neurosciences.
> INÉDIT

films en compétition

