Nancy, le 22 aout 2014

Dossier de presse

Les Sciences sur la Place
… c’est à Nancy que ça se passe
9e édition
du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2014
Un temps fort pour les amateurs de bonnes lectures et de moments « scientificolittéraires » remarquables.
L’espace littéraire Les Sciences sur la Place intégré au salon Le Livre sur la
Place est LE RENDEZ-VOUS incontournable de la rentrée qui propose les livres
les plus marquants et les nouveautés à ne pas manquer dans le domaine des
sciences.
En 2014, le public du Livre sur la Place pourra notamment s’interroger et poser
toutes les questions jamais osées… sur les fesses, ce critère de beauté
(universel ?) en présence du sociologue Jean-Claude Kaufmann, et aussi sur les
plantes qui soignent et ce que pense la science des guérisseurs.
Près de 1500 ouvrages scientifiques à destination du grand public seront
présentés et proposés à la vente. 24 auteurs viendront à la rencontre du public
lors de séances de dédicaces et de causeries scientifiques.

Retiré dans son laboratoire, enfermé dans sa bibliothèque, le nez rivé sur ses recherches... le
scientifique est souvent perçu comme isolé du monde. Pourtant, de sa paillasse chargée d’expériences
et de son cerveau bouillonnant, jaillissent des idées, des pensées, des innovations. Alors, qu’apporte la
recherche scientifique à la société ? Quelle est l’histoire de leurs relations ? En réalité, toute une histoire –
mêlant confiance et défiance, légèreté et pesanteur – qui s’est tissée au fil du temps entre « savants » et
citoyens. Des études, des résultats, des avancées qui font parfois l’objet de livres « grand public » écrits
par des chercheurs. A l’occasion de la 36e édition du salon littéraire Le Livre sur la Place, ces auteurs, de
la région ou d’ailleurs, viennent à la rencontre des lecteurs, et y présentent leurs ouvrages tout en
échangeant sur leur métier-passion.
Depuis 2006, les établissements scientifiques publics de Lorraine organisent le stand collégial « Les
Sciences sur la Place ». Cette année, près de 150 titres ont été sélectionnés, couvrant pratiquement tous
les domaines : santé, écologie, histoire, sociologie, ethnologie, droit, philosophie, économie,
mathématiques...
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Pendant trois jours, 24 auteurs-chercheurs dédicacent leurs livres. Trois causeries scientifiques
(rencontre et discussion, rythmées par une journaliste, entre l’auteur et le public) et des animations autour
des livres viennent enrichir le programme.
Une idée originale et partenariale
La recherche, c’est une activité collective. Les établissements scientifiques publics se réunissent de plus
en plus en unités mixtes, pôles et réseaux. C’est aussi pourquoi, les acteurs lorrains de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la culture scientifique se sont regroupés sous une bannière fédératrice
pour ce salon du livre et présentent les productions de leurs équipes.
Les partenaires de l’édition 2014 des « Sciences sur la Place »
AgroParisTech
CNRS : délégation Centre-Est & INIST, unité propre de service
Conservatoire et jardins botaniques de Nancy
Inserm Grand-Est
Muséum-aquarium de Nancy
Université de Lorraine & PUN - Editions Universitaires de Lorraine
L’opération bénéficie du soutien de la Ville de Nancy, de la Communauté urbaine du Grand Nancy, de la
librairie L’Autre Rive et de l’association Lire à Nancy.
►Lieu et horaires d’ouverture de l’espace Sciences sur la Place :
Place de la carrière, Nancy (sous chapiteau : 1ère tente depuis la porte Héré)
10h-19h (sauf le dimanche : fermeture à 18h)

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Tout public – entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Causeries scientifiques
La science : toute une histoire !
Vendredi 12 septembre / 17h30–18h30
Palais du gouvernement

Entre succès et espoirs, mais aussi échecs et déceptions, la science a su s’adapter pour nous
accompagner dans notre quotidien mais elle a aussi su changer notre regard sur le vivant grâce à ses
nombreuses découvertes. Mais comment la science a-t-elle évolué pour toujours répondre aux nouvelles
demandes de notre société ?
Pascal Griset, professeur d’histoire contemporaine, directeur de l’Institut des sciences de la
communication du CNRS, co-auteur d’Au cœur du vivant - 50 ans de l’Inserm (Cherche-midi, 2014)
Denis Guthleben, attaché scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS, auteur de L’histoire du CNRS :
de 1939 à nos jours (Éditions Armand Colin)
Plantes et guérisseurs : une autre médecine est-elle possible ?
Samedi 13 septembre / 15h–16h
Amphithéâtre Cuénot, Muséum-Aquarium de Nancy (Entrée par la rue Godron)
Contact presse
Lucile Guittienne Tél 03 54 50 20 03 I 06 10 38 67 95
Nathalie Christophe Tél 03 88 10 86 47 I 06 75 65 18 84
sciences-place-contact@univ-lorraine.fr

2

Les médecines parallèles et les guérisseurs connaissent aujourd’hui un véritable engouement. Certains
ont une efficacité reconnue tandis que d’autres restent controversés. Une enquête où se croisent
superstitions, pratiques populaires et science.
Jacques Fleurentin, ethno-pharmacologue, auteur Du bon usage des plantes qui soignent (Ouest
France)
Deborah Kessler-Bilthauer, enseignant-chercheur en ethnologie et en sociologie au Laboratoire lorrain
de sciences sociales de l’Université de Lorraine, auteur de Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine
du XXIe siècle (Serpenoise)
François Math, neurophysiologiste, auteur de Guérisseurs et médecines non conventionnelles (PUNéditions universitaires de Lorraine)
Regard sur les fesses : un critère de beauté universel ?
Samedi 13 septembre 2014 / 18h – 19h
Palais du gouvernement

Petites, grosses, molles ou fermes, les fesses sont la partie corporelle qui a été tantôt complexée, tantôt
idéalisée au fil des siècles. A chaque époque et à chaque culture ses diktats. Entre minceur et rondeurs,
où cette guerre planétaire nous mène-t-elle ?
Jean-Claude Kaufmann, directeur de recherche au CNRS, sociologue, membre du CERLIS – Centre de
recherches sur les liens sociaux, auteur de La guerre des fesses (éditions JC Lattès)

Dédicaces et rencontres avec les auteurs
Place de la carrière (sous chapiteau)
⌐ Vendredi 12 septembre / 14h>18h

Yamina BETTAHAR – histoire des sciences

Les universités au risque de l’Histoire. Principes, configurations, modèles
Pascal GRISET – histoire des sciences

Au cœur du vivant, 50 ans de l’Inserm
Denis GUTHLEBEN – histoire

L’histoire du CNRS : de 1939 à nos jours
Christophe SCHMITT – entrepreneuriat

Université et entrepreneuriat : l’expérience lorraine
Réussir sa création d’entreprise sans business-plan
Françoise F. LAOT – socio-histoire

Un film comme source pour l’histoire de la formation des adultes hommes… et femmes
⌐ Samedi 13 septembre
10h > 14h

Christian CHELEBOURG – littérature

- Les écofictions - mythologies de la fin du monde
- Les fictions de jeunesse
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Philippe GONIN – musicologie

The Cure Pornography
Pink Floyd : Atom Heart Mother
Denis GRISON – science et histoire

Qu’est-ce que le principe de précaution ?
Maud GUELY – illustration et Rachel VINE-KRUPA - histoire de l’art

- Frida Kahlo. Portrait d’une identité
- Un ruban autour d’une bombe - une biographie textile de Frida Kahlo
Lionel JACQUOT – sociologie

L’enrôlement du travail. Comprendre la machinerie managériale
Jean-Paul ROTHIOT – histoire, géographie

Journées d’études vosgiennes
14h > 18h

Philippe GONIN – musicologie

The Cure Pornography
Pink Floyd : Atom Heart Mother
Jean-Claude KAUFMANN – sociologie

La guerre des fesses

Deborah KESSLER-BILTHAUER – ethnologie

Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle
Jacques FLEURENTIN – ethno-pharmaceutique

Du bon usage des plantes qui soignent
François MATH – neurosciences

Guérisseurs et médecines non conventionnelles
Eirick PRAIRAT – philosophie de l’éducation

- La morale du professeur
- L’éthique de l’enseignement
- Les mots pour penser l’éthique
⌐ Dimanche 14 septembre
10h > 14h

Vincent BADEAU – agronomie

D’Arbre en Art, l’arboretum d’Amance
Maud GUELY – illustration et Rachel VINE-KRUPA - histoire de l’art

- Frida Kahlo. Portrait d’une identité
- Un ruban autour d’une bombe - une biographie textile de Frida Kahlo
Jean-Pierre HUSSON – histoire, géographie

Journées d’études vosgiennes

Jean-Claude KAUFMANN – sociologie

La guerre des fesses
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Barbara VILLEZ – droit et communication

Law and Order - La justice en prime time
14h > 18h

Vincent BADEAU – agronomie

D’Arbre en Art, l’arboretum d’Amance
Julie BOUR – histoire contemporaine

Louis Jacquinot, un indépendant en politique
Delphine LE NOZACH – sciences de l’information et de la communication

Les produits et les marques au cinéma

Martina SCHIAVON - histoire des sciences et des techniques

Itinéraires de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments de
précision en France
Lioudmila CHVEDOVA – littérature

L’image de la femme russe dans la littérature européenne du XXe et du XXIe siècles
Barbara VILLEZ – droit et communication

Law and Order - La justice en prime time

Et aussi… des animations scolaires
vendredi 12 septembre

Escapade vosgienne

Lieu : Place Stanislas Horaires : 9h15-10h15/10h3011h30/14h15-15h15

Livres géants, rébus, charades et devinettes sont au service de la découverte de la flore qu’abritent les
paysages des Vosges.
Animation autour du livre : Le jardin d’altitude du Haut-Chitelet
Queue d’artifice

Lieu : Muséum-Aquarium de Nancy | 34, rue SainteCatherine Horaires : 10h-10h45 / 11h-11h45 / 14h30-15h15

Loin d’être un simple artifice, la queue est un excellent moyen
d’en apprendre plus sur les animaux qui nous entourent.
Animation proposée par le Muséum- Aquarium de Nancy autour du livre : L’inventaire illustré des
animaux à queue
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