
1

CYCLE 

JE DIS 
SCIENCE !

1er semestre 2020



2 3

Le groupe 

Humensis porte et diffuse la parole des penseurs, des 
scientifiques, des experts, des observateurs et des témoins, 
accompagne la pédagogie pour enseigner efficacement 
aux jeunes générations, et donne à tous les clés pour 
décrypter, éclairer, comprendre le monde d’aujourd’hui, et 
appréhender ou construire celui de demain. 

Onze maisons d’édition en sciences humaines, sciences, 
essais-documentaires et éducation.

, pour une société de la connaissance.

Fondée en 1801, la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale a été créée à l’initiative de savants, 
de dirigeants d’État et d’entrepreneurs pour favoriser le 
développement des sciences et de l’innovation. Elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1824. Ses missions  : 
encourager les bâtisseurs de l’Industrie, transmettre les 
savoir-faire, valoriser le « made-in-France » et conserver 
la mémoire du patrimoine industriel. 

Tous les mois, la Société d’Encouragement accompagnée 
de partenaires propose des cycles de rencontres ou de 
conférences-débats avec des experts en innovation : les 
rendez-vous mercredis des politiques d’innovation, 
petits déjeuners de la science et de l’innovation, meet-
up IA et enfin Je Dis Science ! 

www.industrienationale.fr

 et la SEIN organisent un cycle de 
conférences autour de la science et de l’innovation.

Les « Je dis Science ! ».

Chaque premier jeudi du mois, un auteur vient 
présenter son livre. La conférence est animée par  
Antoine Boussin, ancien directeur de la Librairie 
Richer.  45 minutes de discussion, suivies de 15 
minutes d’échanges avec la salle, et d’une séance 
de dédicaces. 
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Climats
Passé, présent, futur 
Marie-Antoinette Mélières, Chloé Maréchal
Pour mieux appréhender les changements climatiques actuels, leurs 
enjeux, et imaginer les scénarios futurs les plus probables, il faut d’abord 
comprendre les évolutions du climat sur la Terre par le passé. C’est tout 
le sens du travail de la physicienne Marie-Antoinette Mélières et de la 
géochimiste Chloé Maréchal.   
Alors que le blanchissement des récifs coralliens apporte une preuve de 
plus de la dramatique dégradation des écosystèmes, la lutte contre le 
réchauffement climatique est un défi pour l’Humanité. 
Avec cette inconnue : « la capacité de l’Homme à évoluer »…

Marie-Antoinette Mélières est docteure en physique et climatologue. Ses 
recherches vont de la spectroscopie moléculaire et de la physique atmosphérique 
aux sciences du climat et de l’environnement à l’université Grenoble-Alpes. 
Elle est aujourd’hui membre des Conseils scientifiques de la Fondation Nicolas 
Hulot, de la Fondation ZOEIN et du fond de dotation African Pattern.

Chloé Maréchal est docteure en géochimie et maître de conférences à 
l’Observatoire de Lyon (Sciences de la Terre et de l’Univers) à l’université 
Claude Bernard-Lyon 1. Elle mène des recherches en paléoclimatologie, 
paléocéanographie, et sur le changement climatique actuel dans les Alpes. 
Depuis 2012, elle est responsable d’un cycle grand public sur le climat dans le 
cadre de l’université Lyon 1.

COMPRENDRE  
LE CLIMAT  
POUR MIEUX AGIR
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La Belle au bois dort-elle vraiment ?
Neurophysiopathologie des contes de fées
Dr. Laurent Vercueil
Comment le sommeil peut-il surgir brutalement et plonger durablement 
une jeune fille dans l’inconscience  ? Pourquoi, dans le film de  
Disney, Simplet rit-il à tout propos ? De quel mal étrange souffrent les 
elfes ? Que se passe-t-il dans la tête des personnages de Harry Potter ? 

Et si, derrière les évènements qui paraissent échapper aux lois habituelles 
de la physique et de la biologie ; les sorts jetés ; les personnages 
extraordinaires, tels que les zombies, les garous ou les vampires, se 
cachaient de véritables troubles neurologiques ?

Le monde du merveilleux ouvre les portes d’un univers inattendu, hors-
norme, incroyable, et… pourtant présent dans notre cerveau.

Neurologue hospitalier au CHU Grenoble Alpes et chercheur à l’institut des 
Neurosciences (Inserm), Laurent Vercueil participe au blog de vulgarisation 
scientifique www.atoutcerveau.fr

LES CONTES  
DE FÉES RACONTÉS 
PAR LA SCIENCE
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Les 100 mots de l’astronomie
Jean Audouze
Quel âge ont les étoiles? Comment prévoir les éclipses ? Qui étaient 
Hubble, Lemaître, Kepler, Hawking ? La vie extraterrestre existe-t-elle ? 
L’Univers observable est-il unique ?

Sous la forme d’un abécédaire de 100 mots, à jour des connaissances 
les plus récentes, Jean Audouze nous invite à partir à la découverte 
des objets du ciel, des méthodes et des instruments d’observation, 
des grands noms qui ont fait l’astronomie et des grandes questions qui 
taraudent les amateurs et les curieux.

Ondes gravitationnelles, comètes, galaxies spirales, inflation cosmique, 
pulsars ou quasars n’auront plus de secrets pour vous !

Jean Audouze est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. 

ASTRONOMIE, 
COMMENT  
EXPLORER  
L’INVISIBLE
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La symphonie neuronale
La musique est une nécessité biologique
Emmanuel Bigand, Barbara Tillmann 
La musique peut changer votre vie, quel que soit votre âge, votre sexe, 
vos aptitudes ou votre niveau d’études. 
S’il n’existe aucune civilisation humaine sans musique c’est parce elle 
est une nécessité biologique pour l’être humain. Elle a contribué à 
transformer notre cerveau et a joué un rôle décisif pour la survie de notre 
espèce. 
Ses effets surprenants commencent même avant la naissance. La musique 
favorise la sociabilité et le sens de la collaboration. Elle est aussi sans 
doute le meilleur des soutiens scolaires et ce, dès la maternelle. La seule 
écoute musicale a de multiples bienfaits pour la santé et permet de lutter 
contre le vieillissement de l’esprit.  
Découvrez comment en profiter pleinement.  

Professeur de psychologie cognitive et membre de l’Institut Universitaire de 
France, Emmanuel Bigand s’est spécialisé dans l’étude des processus cognitifs 
impliqués dans la perception de la musique. Il a coordonné avec Barbara 
Tillmann un projet européen sur les effets de la musique sur le cerveau.

Barbara Tillmann est directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche 
en Neurosciences de Lyon. Elle est médaille d’argent du CNRS 2016 pour sa 
contribution à l’étude des effets de la musique sur le cerveau.

LE POUVOIR  
DE LA MUSIQUE  
SUR NOTRE CERVEAU
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Le progrès est-il dangereux ?
Dialogue contre les idées reçues
Catherine Bréchignac, Arnaud Benedetti
Le progrès est une flèche qui déchire les consciences. Quel partage des 
eaux incite certains d’entre nous à s’en faire les artisans et d’autres les 
contempteurs ?

En se saisissant de 7 grands enjeux de notre époque (l’omniprésence 
des écrans, la communication, les fake news, l’intelligence artificielle, le 
transhumanisme, les menaces sur la biodiversité et les limites à poser 
ou non à la science), l’une des plus grandes scientifiques françaises, 
la physicienne Catherine Bréchignac, se confronte aux objections, 
appréhensions et résistances d’Arnaud Benedetti, professeur associé en 
histoire de la communication à Paris-Sorbonne.

Un face-à-face éclairant. 

Après avoir dirigé le CNRS, Catherine Bréchignac est aujourd’hui secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Académie des sciences et ambassadrice déléguée à la 
science, la technologie et l’innovation. 
Ancien directeur de la communication de l’Inserm, du CNES et du CNRS,  
Arnaud Benedetti est professeur associé à Paris-Sorbonne et le rédacteur en 
chef de la Revue politique et parlementaire.

LE PROGRÈS  
EST-IL  
DANGEREUX ?  
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Mars, notre passé et notre avenir 
André Brack
Et si la vie sur la Terre avait commencé… sur Mars ? La quatrième planète 
du Système solaire aurait connu il y a plusieurs milliards d’années l’aventure 
de la vie et cette vie martienne aurait été transportée sous forme de 
bactéries, par des météorites, jusqu’à la Terre pour l’ensemencer... Un 
fascinant scénario qui se fonde sur les dernières découvertes scientifiques, 
raconté par le chercheur en exobiologie André Brack.  

André Brack est exobiologiste, directeur de recherche honoraire au centre de 
biophysique moléculaire du CNRS à Orléans, et membre d’honneur de l’Institut 
d’astrobiologie de la NASA.   

PROFESSION : 
CHERCHEUR DE VIE 
EXTRATERRESTRE     
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Retrouvez toutes nos conférences en ligne sur
www.industrienationale.fr/Jedisscience

et pour ne rater aucun évènement, 
 inscrivez-vous à notre newsletter éditoriale Cogito : 

https://www.humensciences.com

ILS ONT DIT SCIENCE !
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