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TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE DES PYRÉNÉESATLANTIQUES ET DES LANDES

En lien direct avec le monde
de la recherche et de la
technologie, l'équipe de Lacq
Odyssée développe tout au
long de l'année des actions et
projets passionnants auprès
des scolaires et du grand
public. La science se met en
culture, elle devient
accessible à tous, de façon
enthousiasmante et souvent
ludique.
Lacq Odyssée nourrit le débat
sur la place de la science et
de la technologie dans la
société. Ses missions visent
notamment à favoriser
l'émergence d'une société
éclairée, où les choix
démocratiques et individuels
se fondent sur les faits et la
raison. Les citoyens, curieux,
s'y passionnent pour les
savoirs et font preuve d'un
esprit critique et rationnel.
Au quotidien, le CCSTI met
donc un place un programme
d'activité diversifié, avec des
animations en médiathèques,
milieu scolaire, et accueils de
loisirs dans l'ensemble des
Pyrénées-Atlantiques et des
Landes, des projets cadres
dans les collèges et lycées,
des cafés scientifiques, des
tournages dans les
laboratoires, des festivals de
sciences, des actions
d'insertion professionnelle
autour de son fablab...

Un travail en réseau

Pour mener son action, notre
centre s'appuie sur le monde
de la recherche, les
collectivités, les associations
scientifiques, les
médiathèques, les
entreprises, les acteurs de
l'éducation et de la
jeunesse... En tant que CCSTI,
Lacq Odyssée mène un
travail de réseau de la
culture scientifique dans les
Pyrénées-Atlantiques et les
Landes.
A l'échelle de la région
Nouvelle-Aquitaine, Lacq
Odyssée collabore de façon
étroite avec les autres CCSTI
(Cap Sciences à Bordeaux,
Espace Mendès France à
Poitiers, Récréasciences à
Limoges). Notre centre a
fondé avec eux, en 2017, un
consortium qui s'est donné
pour objectif d'élargir de
façon significative les publics
de la culture scientifique,
grâce à une approche
nouvelle.
Ensemble, ils structurent une
stratégie cohérente au
niveau régional, et des
projets ambitieux, tels le
média digital "Curieux !",
riche de 1 million d'abonnés,
et dont les vidéos, articles et
bandes-dessinées sont vues
plus de 30 millions de fois
tous les mois.
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Comment travailler
avec nous ?
VOUS TROUVEREZ, DANS LE CATALOGUE CIAPRÈS, LA LISTE DES INTERVENTIONS
PROPOSÉES POUR LA SAISON 2021/2022. FAITES
VOTRE CHOIX ET CONTACTEZ-NOUS !
DES CHERCHEURS &

IMPLICATION DE LA

SCIENTIFIQUES

STRUCTURE D'ACCUEIL

DISPONIBLES POUR
ÉCHANGER AVEC LES

1 > Se rapprocher de Séverine

CITOYENS

Marcq dans les PyrénéesAtlantiques ou de AnneSophie Demat dans les Landes
avant fin juin pour

La société évolue très
rapidement, poussée par les
développements
technologiques, contrainte
par les changements
climatiques, interrogée par les
problématiques de santé,
interpellée par les questions
de vivre ensemble… Pour
contribuer à une construction
collective de notre
démocratie éclairée, ces
temps de rencontre et de
débat avec des scientifiques
et experts, aident à donner
aux citoyens des clés de
compréhension de notre
monde moderne en constante
évolution.

manifester votre intérêt pour
une ou plusieurs
interventions.
2 > Organiser l'accueil et cofinancer la venue de
l'intervenant (frais de vie :
repas et hôtel si applicable).
3 > Communiquer dans votre
réseau avec la charte de
communication fournie par
nos soins. Intégrer le logo de
Lacq Odyssée dans vos
publications.
4 > Assurer la présentation de
l'intervenant & la modération
lors du débat.

L'OFFRE DE LACQ ODYSSÉE

Au delà de la proposition de
catalogue, Lacq Odyssée
mettra à votre disposition une
charte de communication
comprenant flyers & affiches.
Nous assurerons la mise en
relation avec l'intervenant, la
prise en charge de ses frais de
déplacement (hors repas et
hôtel, si applicable) et nous
veillerons au bon
déroulement de l'action.
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5 > Transmettre une fiche
bilan de l'action.

CONTACT ET COORDONNÉES
Pour organiser un café des sciences
dans les Pyrénées-Atlantiques :
Séverine Marcq : médiatrice
scientifique
severine.marcq@lacqodyssee.fr
dans les Landes :
Anne-Sophie Demat : médiatrice
scientifique
anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr
Tel: 05 59 80 58 85

SCIENCES EN
Débat

saison 2021/2022

catalogue des
interventions

SANTé / Biologie

METTRE AU POINT UN MÉDICAMENT, QUELLE
AVENTURE !
Yves Cenatiempo
Professeur des Universités en
Biochimie et Biologie Moléculaire
- Université de Poitiers

La pandémie de COVID 19 a, entre autres, entraîné la mise
au point de plusieurs vaccins en un temps record pour
lutter contre le coronavirus SARS-Cov2. Dans ces
circonstances, les délais habituels pour le développement
d'un vaccin et plus généralement d'un médicament ont été
considérablement réduits par rapport aux standards, puique
l'on a bénéficié des premiers vaccins environ 12 mois après
le début de l'épidémie, à comparer aux 10-15 ans considérés
comme nécessaires habituellement. On peut mieux
comprendre les enjeux liés à ce domaine au travers des
paramètres complexes qui conditionnent à chaque étape la
mise au point d'un médicament : recherche initiale,
identification d'une famille de molécules prometteuses,
protection intellectuelle ; essais précliniques ; essais
cliniques ; autorisation, production et mise sur le marché ;
cycle de vie (Pharmacovigilance, fin des droits et
médicaments génériques) ; coûts et risques associés. Il est
possible de consacrer plusieurs heures à un tel sujet, pour
disséquer chaque étape et surtout les embûches
potentielles inhérentes à chacune d'entre elles, ou essayer
de n'en évoquer que les paramètres principaux lors d'une
présentation d'un peu plus d'une heure accessible à tous...

LA LONGÉVITÉ HUMAINE : LA JEUNESSE
ÉTERNELLE EST TOUJOURS UN MYTHE
Si les avancées scientifiques repoussent certaines limites
actuelles, est-il concevable et souhaitable d’envisager la vie
sans mort ? L’espérance de vie à la naissance continue de
croître en moyenne en France et dans le monde, mais la
durée maximale de la vie humaine semble avoir atteint un
plafond vers 110-115 ans. Quels sont les facteurs majeurs qui
agissent sur l’espérance, la durée mais aussi la qualité de la
vie ? Les avancées scientifiques en Biologie et en Médecine
permettant la réparation de l’Homme vont repousser
certaines limites actuelles, mais est-il concevable et
souhaitable d’envisager la vie sans mort ?
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SANTé / Biologie
NUTRITION ET TRAJECTOIRES COGNITIVES AU
COURS DU VIEILLISSEMENT
Jean-Christophe
DELPECH
Chercheur INRAE en Nutrition
et Neurosciences
- Laboratoire NutriNeuro
- Université de Bordeaux.

La réussite de la trajectoire de vieillissement représente un
enjeu sociétal majeur. La disparité des trajectoires au sein
de notre population implique des interactions complexes
entre des facteurs biologiques individuels et des facteurs
environnementaux. L’alimentation à laquelle nous sommes
exposés tout au long de la vie est clé dans le bon
fonctionnement cérébral et le vieillissement cognitif.
Certains nutriments comme les acides gras dont le DHA, et
les polyphénols (du vin notamment) ont un rôle bénéfique
sur le fonctionnement du cerveau. L’objectif de cette
conférence sera de présenter les effets de ces nutriments
sur notre vieillissement. Nous irons aussi plus loin dans
l’explication de certaines causes potentielles du
vieillissement cognitif et nous aborderons les pistes
récentes de recherche sur l’identification de marqueurs du
risque de déclin cognitif accéléré.

PROMESSES ET RISQUES LIÉS À
L'UTILISATION DES CISEAUX MOLÉCULAIRES :
CRISPR-CAS9
La technologie CRISPR-Cas9 est très innovante et
prometteuse pour la modification du génome en vue de
thérapie génique. Elle permet de cibler des cassures
double-brin dans le génome. Ces cassures peuvent
conduire à l’inactivation de gènes ou à l'introduction de
séquences modifiées chez de nombreux organismes. Elle
permet ainsi de modifier facilement et rapidement le
génome des cellules, ouvrant de nombreuses perspectives
: invalidation de gènes, modélisation de maladies
génétiques. Cependant, l'étude approfondie des
modifications géniques induites par cet outil
révolutionnaire n'a pas été totalement explorée. Nos
résultats, montrant l'apparition de pertes d'extrémités
chromosomiques mettent en évidence une instabilité
chromosomique non connue jusqu'à ce jour. Ces
observations soulèvent le problème de biosécurité de
l’utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 nucléase pour
des applications médicales.
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Pr François MoreauGaudry
Professeur en Biochimie Biologie
moléculaire Responsable de
l’équipe Biothérapie
INSERM – Université de Bordeaux

SANTé / Biologie

EFFETS DES SUCRES SUR NOTRE CERVEAU
Xavier FIORAMONTI
Chercheur INRAE en Nutrition &
Neurosciences
- Laboratoire NutriNeuro
- Université de Bordeaux

Quels sont les effets de notre alimentation sur notre
comportement ? Si l’on connaît depuis longtemps les
conséquences de l’alimentation sur notre santé, de
plus en plus de recherches montrent que ce que nous
mangeons affecte directement notre cerveau. Ceci est
vrai pour tous les nutriments, dont les sucres. Quel est
l’impact de leur consommation sur notre cerveau ?
L’objectif de cette conférence sera de présenter les
pouvoirs des sucres sur notre cerveau et l’impact que
cela a sur certaines fonctions cérébrales et
comportements associés. Nous essayerons de
comprendre quels sucres en particuliers sont
importants pour le bon fonctionnement de notre
cerveau et si d’autres seraient à éviter. Nous
aborderons également la question de l’addiction au
sucre : est-ce un mythe ou une réalité ?

CANNABIS ET NEURONES, QUELS EFFETS ?
Quels peuvent avoir les différents effets du cannabis notre
cerveau ? Dans cette conférence, nous tenterons de
comprendre ce qu’est vraiment le ‘cannabis’, son origine,
ses variétés ou encore sa composition chimique. Quelques
chiffres clés nous éclaireront sur la consommation de
cannabis en France et dans le Monde et la différence de
consommation entre jeunes et adultes.
Le cannabis modifie le fonctionnement de notre cerveau, il
a des effets sur les neurones qui ne sont pas sans
conséquence sur l’organisme humain. Le système
endocannabinoïde est un acteur majeur régulant
l’information qui circule dans notre cerveau, et le cannabis
peut en modifier le fonctionnement.
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Mathieu Di Miceli
Ch e r c h e u r I N R A E e n
Nutrition & Neurosciences
- Laboratoire NutriNeuro,
- Université de Bordeaux

SANTé / Biologie
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE... ACTIF ET
SEDENTAIRE
Julien Bois
Professeur en Sciences et
Techniques de Activités
Physiques et Sportives (STAPS)
- Laboratoire Mouvement,
Equilibre, Performance, Santé
- Université de Pau et des Pays
de l’Adour

Comprendre les enjeux relatifs à l’activité physique
bénéfique pour la santé et la difficulté de changer ses
habitudes.

Etes-vous actif ? Etes-vous sédentaire ? Deux questions
différentes car l’on peut être actif tout en étant sédentaire.
Mais êtes-vous suffisamment actif ? A quel point n’êtesvous pas suffisamment actif et quels sont les risques pour
votre santé ? Notre société développe des modes de vie
plutôt sédentaires encore accentués par la crise Covid.
Comment l’activité physique et la sédentarité influent-elles
sur notre santé physique, psychique et sociale ?
Des solutions individuelles pour modifier nos habitudes
seront données. Mais des solutions collectives, à l ‘échelle
d’une ville ou d’un territoire, peuvent également être
promues.

FOCUS SUR LES CONNAISSANCES ET LA SITUATION
ACTUELLE DU MOUSTIQUE TIGRE EN FRANCE
Originaire des forêts d’Asie du sud-est, le moustique tigre Aedes
albopictus a récemment étendu son aire de répartition mondiale à
une vitesse sans précédent pour une espèce de moustique. Installé
sur le littoral méditerranéen français depuis 2004, il s'est établi
dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques en 2015. La diffusion de
cette espèce engendre une nouvelle problématique sanitaire en
Europe, le moustique tigre est responsable de la circulation
sporadique de la dengue en Europe, de plusieurs flambées
épidémiques de chikungunya en Italie et en France depuis 2007,
Le moustique tigre est étroitement lié à l’Homme qui lui offre le
gîte et le couvert ; cette relation piquante génère une nuisance
souvent inédite en zone périurbaine, avec des conséquences
économiques et sociétales réelles. Nous verrons comment la bioécologie du moustique tigre nous éclaire sur son succès adaptatif à
l’heure de la mondialisation et du réchauffement climatique, et son
impact à l’échelle communautaire et individuelle à l’heure de
l’apéritif.
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Delphine Binet
ALTOPICTUS

SANTé / Biologie
SANTÉ, ÉGALITÉ, SOCIÉTÉ
– COMPRENDRE LES MÉCANISMES DES INÉGALITÉS
Cyril Delpierre
Directeur de recherche
INSERM
Faculté de médecine
de Toulouse.

FRANÇAISES EN MATIÈRE DE SANTÉ.
Parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de vie à la naissance des
hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus
pauvres, soit 13 ans d’écart. Les recherches de Cyrille Delpierre
portent sur les inégalités sociales dans la santé, en particulier dans
le domaine des maladies chroniques et plus spécifiquement des
cancers. Il s’intéresse aux déterminants biopsychosociaux de la
santé, c’est-à-dire aux facteurs qui déterminent l’état de santé
d’un individu et analyse l’origine des inégalités sociales en santé
(ISS). Quels sont les mécanismes par lesquels l'environnement, au
sens large, peut affecter le fonctionnement biologique et ainsi
favoriser le développement de maladies à long terme ? L’objectif
de cette rencontre est de comprendre les inégalités sociales en
santé en montrant que les déterminants sociaux peuvent
"directement" modifier des processus biologiques et favoriser le
développement de pathologies.

L A S A N T É D E L A F E M M E , D E L ’E N F A N T E T D E
L ’ A D O L E S C E N T E N A F R I Q U E S U B - S A H A R I E N N E : U N D ÉF I
En 2015, le monde s’était engagé à « permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge »
(Objectif du Développement Durable n°3). Pourtant, les femmes
vivant en Afrique sub-Saharienne supportent encore aujourd’hui
une énorme charge de morbidité et de mortalité mondiale. Par

Sophie Desmonde

exemple, elles représentent 60 % de la population vivant avec le

Chercheure à l’Inserm de
Toulouse, Laboratoire
Epidémiologie et
Analyses en Santé
Publique.

VIH. Parce que cette infection s’accompagne souvent de violences
et d’exclusion, peu souhaitent connaitre leur statut sérologique,
compromettant les efforts de prévention de la transmission mèreenfant et entrainant une mortalité infantile élevée et évitable. Hormis
le VIH, les autres maladies maternelles représentent la 2e plus grosse
part de mortalité évitable. On sait que des soins qualifiés à la
naissance sont importants pour la survie maternelle et du nouveauné, toutefois, la majorité n’ont pas accès à ces services ou ne les
utilisent pas. S’ajoutent à ces fardeaux, les autres maladies
transmissibles et non transmissibles, la malnutrition, les grossesses
non désirées, les troubles mentaux, les traumatismes et la violence...
Il est capital d’évaluer des stratégies adaptées au contexte : faisables,
acceptables, efficaces, et efficientes en termes de santé publique.
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archéologie

LES HOMMES FACE À LA PESTE :
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DES GRANDES
ÉPIDÉMIES MÉDIÉVALES ET MODERNES

Sacha Kacki
Archéo-anthropologie
Chargé de recherche au
CNRS
PACEA - Université de
Bordeaux

Les populations du passé furent, bien avant la crise sanitaire
actuelle, confrontées à d’innombrables épidémies, aux
conséquences démographiques parfois dramatiques. La peste, en
particulier, emporta des dizaines de millions de vies en Occident
durant le Moyen Âge et de l’Époque moderne, au gré des
épidémies récurrentes qu’elle y causa entre le VIe et le VIIIe siècle
(première pandémie), puis entre le XIVe et le XVIIIe siècle
(deuxième pandémie). Dans cette intervention, nous retracerons
l’histoire de ces deux grandes pandémies, discuterons les
réactions sociales face à la maladie et présenterons les stratégies
progressivement mises en œuvre pour tenter de la combattre.
Nous verrons également comment, depuis une trentaine d’années,
les données archéologiques, et notamment celles acquises par
l’étude de cimetières de pestiférés, contribuent aux connaissances
sur ces épidémies, tant en ce qui concerne l’épidémiologie de la
peste que la gestion funéraire de ces épisodes de mort de masse.

LES MALADIES DE NOS ANCÊTRES :
C E Q U E N O U S E N S E I G N E L 'A R C H É O L O G I E
Les maladies ont accompagné le quotidien de nos ancêtres,
ont conditionné leurs histoires de vie et ont parfois
contribué à modeler leurs interactions sociales. Si leur
impact sur les populations du passé est pour partie
documenté par les sources historiques, l’archéologie
contribue peut-être plus encore à en appréhender l’ampleur.
Nous verrons ainsi comment l’étude paléopathologique des
squelettes humains permet de diagnostiquer les affections
dont souffraient nos prédécesseurs, et par là même d’évaluer
les différences d’état de santé selon les lieux et les périodes.
Nous nous intéresserons aux informations que fournit
l’archéologie sur les structures d’accueil et de soin des
malades, sur les moyens thérapeutiques qui furent parfois
déployés et sur la manière dont ils furent pris en charge
durant leur vie et par-delà leur décès.
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Géosciences
SISMICITÉ NATURELLE ET SISMICITÉ INDUITE

Guy Sénéchal
Maître de conférences
- Laboratoire des Fluides
Complexes et leurs Réservoirs
- Université de Pau et des Pays
de l’Adour

Depuis des siècles les Hommes se posent la question de
l'origine des séismes. Au-delà des influences religieuses et
politiques, des certitudes dogmatiques et des hypothèses
les plus loufoques, le vingtième siècle a vu émerger une
théorie confortant l'origine naturelle de la sismicité. Ainsi
en est-on venu à associer la sismicité pyrénéenne à la
collision des plaques tectoniques eurasienne et ibérique.
Mais au fil des dernières décennies et à la faveur du
développement des moyens d'observation, il est
clairement apparu que certaines activités humaines sont
véritablement à l'origine d'une part de la sismicité
observée. Cette sismicité "induite" par l'activité humaine
fait aujourd'hui l'objet de débats passionnés où se
confrontent intérêts économiques, environnementaux et
sociétaux. La sismicité naturelle des Pyrénées est-elle
réellement liée à la collision des plaques tectoniques ?
Quelles activités humaines peuvent induire des séismes ?
Jusqu'où l'Homme peut-il rivaliser avec la nature en terme
de sismicité ? Autant de questions qui seront abordées sur
la base des observations et des analyses les plus récentes,
en cherchant à faire la part entres les connaissances, les
hypothèses et les craintes.

RISQUE SISMIQUE : ALÉAS ET VULNÉRABILITÉ DANS LE SUDOUEST DE LA FRANCE
Avec plus de 1000 séismes enregistrés chaque année dans les Pyrénées, le sudouest de la France (et plus particulièrement le Béarn et la Bigorre) constitue une
région à sismicité dite "modérée". Alors que le souvenir du dernier gros séisme
destructeur (Arette, 1967) se perd peu à peu dans la mémoire collective régionale,
force est de constater que la réglementation parasismique n'a jamais été aussi
exigeante. Mise en place de Plan de Prévention du Risque Sismique (PPRS),
exercices communaux de sauvegarde (PCS), exercices d'alerte dans les
établissements scolaires, mise en place de dispositifs de secours spécifiques
traduisent une volonté de réduire peu à peu notre vulnérabilité face à un futur
séisme majeur qui, si nous n'en connaissons pas la date, reste pour autant
inéluctable. Que se cache-t-il derrière la notion de "risque sismique" dans notre
région ? Que savons-nous de l'aléa sismique et sommes-nous aujourd'hui prêts à
affronter un "fort séisme" ? En nous basant sur l'histoire sismique du sud-ouest de
la France et des connaissances actuelles nous aborderons la question du risque
sismique auquel notre région est confrontée.
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Technologies

NANOTECHNOLOGIES
Joachim Allouche
Chargé de recherche CNRS
- Chimie des matériaux,
nanomatériaux et procédés
IPREM – CNRS - UPPA

Les nanotechnologies ont transformé depuis quarante ans
la recherche scientifique et notre vie quotidienne. Mais
comment les nanomatériaux ont-ils transformé et
révolutionné le monde qui nous entoure ? Les propriétés de
la matière deviennent surprenantes à cette échelle,
notamment au travers du prisme du vivant, source
d’inspiration inépuisable des chercheurs en Nanoscience.
Quel est le rôle des nanomatériaux dans notre société
actuelle confrontée à des enjeux environnementaux sans
précédents ? Sources de pollution ou véritables solutions
face aux défis écologiques et de santé ? Un zoom sera fait
sur les interactions entre les nanomatériaux et le monde
des microbes et pathogènes.

INNOVATION : LES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES ORGANIQUES
Vous connaissez les panneaux photovoltaïques posés sur
les toits ou couvrant des champs. Ces panneaux massifs
sont fabriqués à base de silicium. C’est une technologie
robuste mais lourde, peu recyclable et pas extrêmement
performante dans la conversion de l’énergie lumineuse.
Une autre idée ? Des panneaux photovoltaïques
organiques, c’est-à-dire à base de carbone.
Roger Hiorns viendra vous présenter ces panneaux ultralégers, transparents et souples, adaptables sur n’importe
quel bâtiment (y compris des bâtiments historiques) ou
même objet en version minimale. Vous comprendrez
comment la chimie quantique permet de réfléchir à la
conception de ces panneaux afin qu’ils captent au mieux
l’énergie solaire, ce qui en fait une innovation plus
performante que ses cousins, recyclable et plus
esthétique.
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Roger Hiorns
Directeur de recherche CNRS
- Chimie des polymères pour le
photovoltaïque organique et le
bio-électronique
IPREM – CNRS - UPPA

Economie et sciences sociales

Jacques Le Cacheux
Professeur d’économie
- UMR TREE / CNRS UPPA
- Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées
- Sciences Po (Paris)
- Paris 1 Panthéon-Sorbonne

TAXER LES PROFITS DES MULTINATIONALES :
UNE NOUVELLE ÈRE ?
Les profits des entreprises multinationales échappent,
jusqu’à présent, largement à l’impôt, en raison de
l’existence de paradis fiscaux, de la concurrence fiscale
que se livrent les Etats et des règles internationales
d’imposition datant du début du siècle dernier. Mais les
temps changent : la nouvelle administration américaine
est bien décidée à augmenter l’impôt sur les bénéfices et
à faire payer les multinationales ; elle soutient désormais
les efforts de l’OCDE et du G20 pour que les profits des
multinationales soient imposés là où ils sont engrangés.
Ces évolutions inciteront-elles l’Union européenne à
harmoniser enfin la fiscalité des entreprises et à limiter la
concurrence fiscale qui réduit, depuis des décennies, la
capacité des Etats membres à taxer les bénéfices des
sociétés ?

LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN POST-COVID ET LA
C R É A T I O N D ’U N E D E T T E C O M M U N E : V E R S U N E E U R O P E P L U S
SOLIDAIRE ?
Pour faire face aux conséquences économiques de la crise
sanitaire et mettre l’économie européenne en capacité
d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l’Union européenne s’est dotée, en
2020, d’un nouvel instrument budgétaire dont le
financement repose, pour la première fois, sur l’émission
d’une dette commune. La solidarité financière qui avait
fait défaut lors de la précédente crise économique devrait
ainsi s’affirmer. S’agit-il d’une nouvelle étape dans
l’intégration européenne ? Pourra-t-on s’accorder sur des
politiques communes plus ambitieuses, et sur de
nouveaux instruments de cette dette commune ?
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Economie et sciences sociales
Lala Managau
Ramilison
Docteure en Sciences de
l’éducation
Affiliée au Laboratoire
EXPERICE
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L’EXPÉRIENCE ET LA CONSOMMATION :
LE CLIENT EST ROI … !?
Comment chacun de nous, personne singulière dans ses désirs
et dans ses choix, s'incarne-t-il dans son être consommateur ?
Une petite animation vidéo retraçant les rendez-vous d'une
forte consommation du calendrier, de Noël à Pâques en
passant par la Saint- Valentin, les soldes et le black Friday
donnera l'occasion de parler de ce roi client cible marketing
que nous sommes. C'est la question de l'expérience, cette
connaissance singulière obtenue par la pratique et par
l'épreuve, qui tiendra lieu de fil conducteur tout au long de
l'histoire de la société de consommation. Les échanges entre
participants tiendront lieu d'expériences, à chacun de nous,
pour voir les articulations entre consommer et consumer.
Ainsi, individuellement et ensemble, lors de cette soirée, nous
nous apprendrons et entre-apprendrons pour nous connaitre
et connaitre le monde. Un monde, non pas à reproduire,
encore moins à subir mais à inventer.

S'APPRENDRE : DE L'AVENTURE HUMAINE À
L'AVENTURE DE TERRIEN.
Si nous ne frottons plus des silex pour faire du feu, c'est que
chacun de notre humanité passée a pris sa part pour apprendre,
pour s'apprendre, pour transmettre et pour transformer, dans
une chaîne jusque-là ininterrompue. Progrès techniques,
scientifiques, politiques, au point que la machine est devenue le
modèle de réussite : le vivant humain se trouve alors regardé
comme une machine ratée, puisqu'il se trompe parfois, tâtonne.
C'est pourtant ainsi qu'il invente, qu'il apprend et s'apprend, en
questionnant ce qu'il fait, pense, ressent, comment et pourquoi.
Apprendre peut ainsi se voir comme une affaire d'expérience de
vie continue, plus ou moins en conscience.
Quand le progrès d'une humanité produit sa propre destruction
(climat, virus, misère...), s'apprendre devient une histoire de
terrien, bestiole parmi d'autres. Un nouveau petit d'homme, et
de nouveaux adultes responsables, peuvent se mettre
individuellement et collectivement en travail d'apprentissage
d'eux-mêmes, s'inventer en s'apprenant.

02
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Directrice du
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Environnement /
Développement Durable

LE CITOYEN, ACTEUR DES TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUES
On observe depuis une vingtaine d'année une évolution du
rôle de l'individu dans le secteur de l'énergie. D'abord
simple usager des services publics, il est devenu

Louis de Fontenelle
Maître de conférences en
droit public, droit des
transitions énergétiques et
environnementales
Unité mixte de recherche
TREE
CNRS/ Université de Pau et
des Pays de l’Adour

progressivement consommateur, puis consommateur actif
en ayant la faculté de choisir son fournisseur d'énergie.
Aujourd'hui, c'est l'action citoyenne qui est mise à l'honneur,
notamment à travers le nouveau concept de "communautés
d'énergie". Mais qu'est-ce que la citoyenneté énergétique et
dans quelle mesure les citoyens peuvent-ils contribuer aux
transitions énergétiques ?

LES RESSOURCES EXPLOITÉES PAR LA PÊCHE ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le merlu, la sole, le saumon, le maquereau, l’anchois,
l’anguille, la dorade… un bel étalage de poissonnerie. Des
rivières jusqu’en mer, ces espèces sauvages sont exploitées par
l’Homme depuis des siècles. La santé des populations de
poissons pêchées dépend non seulement de leur exploitation
directe mais aussi indirectement de la modification de leurs
conditions environnementales qui tend à impacter le bon
déroulement de leur cycle biologique. Changement
climatique, qualité et quantité d’eau disponible, obstacles au
franchissement… autant de difficultés rencontrées aujourd’hui
par ces espèces d’eau douce ou d’eau salée.
Les pêcheurs sont en première ligne et subissent des impacts
sur leurs pêcheries. Mais des adaptations aux activités
actuelles sont possibles et des solutions, basées sur la bonne
connaissance de la vie des espèces, sont identifiées. Elles
concernent les pêcheurs, les activités anthropiques
perturbatrices mais également les consommateurs.
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Maître de conférences en droit public, droit des
transitions énergétiques et environnementales
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LES POLITIQUES CLIMATIQUES EUROPÉENNES
ET LA JUSTICE CLIMATIQUE. PEUT-ON Y
CROIRE ?
L’Union

européenne

tente

depuis

quelques

années

de

mettre en place des politiques climatiques. Suite à la
conférence

internationale

de

Paris

sur

le

changement

climatique, tous les grands pays ont annoncé des objectifs,
plus ou moins ambitieux, de réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Mais les politiques mises en oeuvre et les
instruments utilisés ne sont pas à la hauteur des ambitions
affichées,

et

les

résultats

enregistrés

par

l'Union

européenne, leader dans ce domaine, ne sont pas suffisants.
Quels instruments utiliser ? Comment infléchir l'économie
vers des pratiques moins polluantes et plus soutenables ?
En parallèle, partout dans le monde, des citoyens s’élèvent
contre ce qui ressemble à une impuissance ou une nonvolonté. Des actions juridiques sont dirigées contre des
États, des organisations ou des entreprises. On leur reproche
leur inaction face au changement climatique ou leurs
actions fautives. Où en est-on de ces actions contentieuses ?
Ces recours sont-ils efficaces ? Quels sont les réels pouvoirs
du juge pour faire face au défi climatique ? Peut-on croire
en la justice climatique ?
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Eva BIGANDO
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S U R L E C H E M I N D E L A V I L L E D U R A B L E : L E S I N T E R S T I C ES
U R B A I N S C O M M E R É S E R V O I R S D ’I D É E S
Aujourd’hui la notion de ville durable occupe de plus en plus le devant de la
scène. Cette réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain pour le rendre
plus accueillant, plus vert, plus citoyen, est très large et touche de nombreux
domaines. Mais il existe des lieux dans les villes, qui peuvent d’ores-et-déjà
s’employer dans cette transition. Il s’agit des interstices urbains : des espaces
non-bâtis, des bouts de terrains abandonnés, végétalisés ou non, souvent en
attente d’un aménagement quelconque mais aussi en déshérence. Ces espaces
qui semblent délaissés sont en réalité une ressource incroyablement riche pour
impulser une dynamique d’expression citoyenne et contribuer à rendre l’espace
urbain plus durable. Ils forment en effet des respirations dans la ville, grâce à
leur potentiel écologique (aération du tissu urbain et réservoir de biodiversité)
mais aussi grâce à leur capacité à accueillir des expérimentations éphémères
et de nouvelles pratiques durables et citoyennes (art, jardins, placemaking…).
Différentes expériences d’utilisations et/ou de perceptions de ces espaces par
les riverains éclairera comment on peut poser un regard différent sur ces lieux,
comprendre l’intérêt de les prendre en considération dans les politiques de
gestion et d’aménagement de la ville et intégrer le potentiel qu’ils offrent dans
la planification du projet urbain.
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Espace / astronomie
L’EXPLORATION PASSÉE ET FUTURE DE LA
LUNE
Serge Chevrel
Astronome spécialiste de la
géologie de la Lune
- Institut de Recherche en
Astrophysique et Planétologie
IRAP
- CNRS/Université de Toulouse

Les missions d'exploration de la Lune dans le cadre du
programme Apollo (1969-1972) constituent un évènement
majeur dans l'histoire de l'humanité. Nous rappellerons
comment l'homme a procédé pour aller sur la Lune et en
explorer sa surface, une façon de revivre cette formidable
odyssée spatiale et aussi d'en tirer des leçons pour
l'exploration future de la Lune et de Mars. Nous sommes
actuellement dans une dynamique de retour de façon
permanente sur la Lune grâce au programme américain
ARTEMIS. Une raison pour ne pas oublier les pionniers qui
ont marché sur la Lune il y a plus de 50 ans. Ils ont vécu
des expériences extraordinaires que j’invite à partager en
attendant qu'un jour l'aventure continue.
Deux ouvrages sur le cinquantième anniversaire du
premier homme sur la Lune pourront être disponibles sur
place avec séance de dédicaces.

DES AVIONS VERTS ? COMMENT ? QUAND ?
En peu de temps, les légitimes inquiétudes dues au
changement climatique ont fait passer les sentiments sur
l’aviation de « rêve d’évasion » à « honte de prendre l’avion ».
Puis début 2020, un malheur n’arrivant jamais seul, le COVID a
brutalement freiné le trafic aérien. Cette double crise met au
pied du mur l’industrie aéronautique et la contraint à se
réinventer pour proposer une aviation propre mais aussi plus
silencieuse et plus agile.
Dans le monde, les grands groupes traditionnels mais aussi de
nouveaux pionniers innovent pour y parvenir. Les pistes sont
nombreuses et audacieuses : électrification, hybridation,
hydrogène, carburants bio ou synthétiques, pile à combustible,
recyclage, propulsion distribuée, nouveaux usages, etc.
Aerospace Valley, pôle de compétitivité sur un des premiers
territoires aéronautiques, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine,
vous propose de faire une synthèse et de répondre à vos
questions sur ces enjeux d’actualité.
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NOTRE éQUIPE
DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS DANS LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE, L'ÉVÉNEMENTIEL ET LES FONCTIONS SUPPORTS

L'ÉQUIPE PERMANENTE DU CCSTI

KEVIN BORDEL
MEDIA MANAGER
"CURIEUX !"

AMINA BERGEZ
COMPTABILITÉ
REF PALÉONTOLOGIE

SAÏD HASNAOUI
DIRECTEUR

SÉVERINE MARCQ
MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE
RÉF BIOLOGIE

CORINNE BONNAFONT
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
GRAPHISTE. REF SOCIÉTÉ

BRUNO ROUBINET
MEDIATEUR SCIENTIFIQUE
RÉF ASTRO / ESPACE

L'EQUIPE DÉDIÉE "SCIENCE ODYSSÉE, PAU"

MAUDE BERNARDET
CHARGÉE DE
DÉVELOPPEMENT

SYLVIE MORICE
MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE

BUREAU/CA : LES FONCTIONS PRINCIPALES

PRESIDENCE
BRICE BOUYSSIÈRE
PROFESSEUR CHIMIE UPPA
(UNIV. PAU ET PAYS ADOUR)

TRESORERIE
SYLVIE DAGRÉOU
MAITRE DE CONFÉRENCES,
VP DELEGUÉE UPPA

COORDINATION DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE
J.-MICHEL UHALDEBORDE
ANCIEN PRÉSIDENT UPPA

ANNE-SOPHIE DEMAT
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
REF ÉVÉNEMENTIEL

JULIE ROUGEAUX
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
REF ITINÉRANCE

THIERRY DERIVE
FABMANAGER
REF SÉCURITÉ

CONTACT ET COORDONNEES
Pour organiser un café des sciences dans les Pyrénées-Atlantiques :
Séverine Marcq : médiatrice scientifique
severine.marcq@lacqodyssee.fr
05 59 80 58 85
Pour organiser un café des sciences dans les Landes :
Anne-Sophie Demat : médiatrice scientifique
anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr
05 59 80 58 85

www.lacqodyssee.org

