
L’hérédité, l’inné, l’acquis ?... Le fil de la vie

Jeudi 17 mai 2018 à 18h00

D’une forêt à l’autre

Jeudi 14 juin 2018
 à 18h00

Sous un certain angle, on peut dire que les individus vivants sont des artifices inventés par les gènes 
pour se reproduire. En effet, le processus évolutif a progressivement sélectionné des informations 
génétiques «codant» pour la production d’organismes les reproduisant le mieux possible étant 
données les conditions de milieu en présence. Est-ce à dire que tout être est totalement déterminé 
par ses gènes ? En réalité, chaque être vivant «interprète» le génome (comme un musicien interprète 
une partition) en fonction de l’environnement. Cette co-construction induit une complexité qui 
est au centre de nombreuses recherches mais aussi de nombreuses incompréhensions. Dans ce 
cadre, que deviennent les notions d’inné et d’acquis ? Et peut-on dépasser les difficultés liées à 
l’implication des idéologies dans ce domaine ?
Conférence animée par Pierre-Henri Gouyon. Professeur au Muséum national d’Histoire 
Naturelle, à l’AgroParisTech, à l’ENS et à Sciences Po, Institut de Systématique, Evolution, 
Biodiversité – MNHN-CNRS, UMR 7205

D’une forêt à l’autre, comparaison entre la forêt tropicale et notre forêt tempérée... 
Francis Hallé, à partir de son expérience aux quatre coins du monde, nous donnera les clés des 
divers fonctionnements de ces milieux forestiers.
Conférence animée par Francis Hallé, botaniste, biologiste, directeur des missions scientifiques du 
« Radeau des cimes » (1986-2003). Ancien professeur de botanique à l’Université de Montpellier, il 
s’est spécialisé en écologie des forêts tropicales humides et en architecture des arbres, ce qui a fait 
de lui un fervent défenseur des forêts primaires.

Approche évolutive - Qu’est-ce qu’un microbe ?

Lettre au dernier grand pingouin 

Jeudi 12 avril 2018
 à 18h00

Jeudi 15 mars 2018 à 18h00
.

Depuis l’utilisation du microscope par Antoni von Leeuwenhoek au XVIIe siècle, l’étude 
des microbes - ou micro-organismes - passionne les biologistes, pour des raisons de 
recherche fondamentale, mais aussi pour les applications possibles, en médecine ou en 
agronomie, par exemple. L’histoire de l’approche du monde microbien permet de mettre 
en évidence des jalons importants de la compréhension de l’évolution de la vie sur Terre. 
Nous nous proposons de retracer à grands traits cette histoire, en insistant bien sûr sur 
les découvertes les plus récentes qui permettent d’entrevoir la structuration de la cellule 
eucaryote, et par là l’apparition des animaux et des végétaux.
Conférence animée par Hervé Le Guyader. Professeur émérite de biologie évolutive 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), membre de l’unité mixte de recherche 
Évolution Paris-Seine. Il a dirigé l’unité Systématique, Adaptation, Évolution (UMR 7138) 
et l’école doctorale Diversité du vivant. 

Le 3 juin 1844 près du cercle polaire, sur l’île d’Eldey, des marins islandais tuèrent les 
deux derniers Grands Pingouins vivant sur terre. 
En « honnête homme » du XXIe siècle, Jean-Luc Porquet sait que, à l’image de cet oiseau 
incapable de voler, toutes sortes d’animaux sont en train de disparaître, que la sixième 
extinction de masse des espèces est en cours, que la Terre n’a pas connu pareil massacre 
depuis 65 millions d’années et que les hommes, ses semblables, en sont les maîtres 
d’œuvre irresponsables.
Comment faire face à ces vérités-là sans céder à la panique ni au déni ? L’auteur écrit 
au Grand Pingouin pour nous prendre à témoin et interroger en miroir nos destinées 
solidaires. Cette lettre à bâtons rompus se fait tour à tour intime, érudite et rêveuse : une 
élégie funèbre, mais combative.
Conférence animée par Jean-Luc Porquet. Journaliste au Canard enchaîné, il poursuit un 
travail critique sur la technologie, l’écologie et la mondialisation marchande. Il est l’auteur 
d’une demi-douzaine de livres d’enquête, de reportages ou de biographies.

Une autre façon 
d,aborder la science
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13 bis, Boulevard Amiral Courbet
mardi à dimanche de 10h à 18h
04 66 76 73 45 - www.nimes.fr

Conférences au Carré d’Art à 18h00. 
Place de la Maison Carrée. Les 
21 septembre, 16 novembre, 21 
décembre 2017 et les 12 avril, 17 mai 
et 14 juin 2018.

Conférences à l’Auditorium Pablo 
Neruda.1 Place Hubert Rouger, 30900 
Nîmes. Le 19 octobre 2017 et les 18 
janvier, 15 février, 15 mars 2018.
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Carré d’Art

Carré d’Art

Carré d’ArtPablo Néruda



Le muséum hors les murs
Afin d’accueillir les participants dans de meilleures conditions 
et permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder, les  
conférences se dérouleront hors les murs du Muséum. Pour cette 
année, la majorité se déroule au Carré d’Art (salle de conférence)  
sauf en octobre 2017 et au premier trimestre 2018 où elles se  
tiendront à l’auditorium Pablo Néruda. L’accès aux conférences est 
libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

L’Homme est-il un animal comme les autres ?

Jeudi 19 octobre 2
017 à 18h00

L’avenir de l’homme dans une société de robots ?

Jeudi 21 septembre 2017 à 18h00
Le cerveau, un organe en perpétuelle adaptation

Jeudi 16 novembre 2017 à 18h00

Change ton génome toi-même !

Jeudi 18 janvier 2
018 à 18h00.

Partager le savoir : mission nécessaire, mission impossible ?

Jeudi 21 décembre 2017 à 18h00

Agriculture : étudier le passé pour repenser l’avenir

Jeudi 15 février 20
18 à 18h00.

Au cours de l’histoire, l’animal été conçu de trois manières : animal humanisé et divinisé, 
animal-objet et animal-être sensible. Seule cette dernière conception est acceptable de 
nos jours et fait de l’homme un animal quant à sa nature. Mais les récents travaux de 
neurobiologie et d’éthologie montrent que l’animal possède déjà les racines de ce que 
seront la culture, la mémoire et la conscience humaines. Quelle est alors la spécificité de 
l’espèce humaine ? 
Conférence animée par Georges Chapouthier. Directeur de recherche émérite au CNRS, 
auteur de nombreux livres sur le cerveau et sur les animaux.

Les robots et l’Intelligence artificielle fascinent autant qu’ils angoissent. Ces technologies 
vont-elles rendre notre société meilleure ou bien, au contraire, annoncent-elles la fin 
possible de l’emploi voire de l’humanité ? Dans cette conférence, au travers de leur 
histoire, nous démêlerons ce qui relève de la science et de la science-fiction, de la réalité 
et du mythe.
Conférence animée par Jean-Claude Heudin. Professeur et chercheur en Intelligence 
Artificielle. Auteur d’ouvrages et d’articles sur l’intelligence artificielle et les robots. 

Grâce à sa plasticité, une propriété unique que possède notre cerveau, il peut se modifier afin 
d’optimiser ses capacités. Cette plasticité s’observe à tous les niveaux d’organisation cérébrale. 
Même pendant notre sommeil, nous verrons comment les neurones s’adaptent.
Conférence animée par Dr. Armelle Rancillac. Chercheure Inserm au Collège de France, CNRS 
UMR 7241 / Inserm U1050

CRISPR/Cas9 est une technologie révolutionnaire pour modifier les gènes des êtres 
vivants simplement, facilement et de manière très efficace. L’utilisation de ce « couteau 
suisse de la génétique » permet de bricoler, rapidement et à moindre coût, l’intimité 
génétique des bactéries, des plantes, mais aussi des animaux dont l’homme.  Parmi les 
milliers de laboratoires utilisant déjà la technique, certains ont obtenu des champignons 
de Paris plus blancs ou des vaches sans cornes, certains annoncent des résultats très 
prometteurs pour le traitement de certaines formes de cancer, et d’autres rêvent de 
ressusciter des mammouths…  
Ainsi, ces « ciseaux à découper l’ADN » soulèvent de nombreux espoirs, en particulier 
dans les domaines médical et agro-alimentaire, mais ils suscitent aussi beaucoup 
d’interrogations et d’inquiétudes, tant au niveau des laboratoires et des industries mais 
également et surtout vis-à-vis des « biohackers », qui pourront être chacun d’entre nous, 
vu que pour quelques dollars, sur internet, on peut commander des « kits » 
Conférence animée par Cyril Sarrauste de Menthière. Docteur en biochimie-chimie, 
analyste-programmeur en bioinformatique, responsable du service valorisation et 
médiation scientifique. Institut de Génétique Humaine/CNRS-UM.

Nos sociétés dépendent de plus en plus des technologies qu’elles utilisent. Les choix 
démocratiques qui en découlent semblent devoir reposer sur le partage des savoirs à l’origine 
de ces technologies. Pourtant, malgré l’élévation du niveau d’instruction de la population, ce 
partage se heurte à des difficultés qui paraissent insurmontables. Faut-il renoncer à l’idéal 
démocratique et déléguer les décisions sur la base de l’ignorance ? Faut-il renoncer à l’usage de 
technologies opaques ? Quelles nouvelles voies ouvrir pour sauvegarder l’idéal des Lumières, 
l’alliance de l’école et de la démocratie ?
Conférence animée par Sylvestre Huet. Journaliste, il a publié plus de 3000 articles sur les sujets 
scientifiques et technologiques. Il a travaillé pour plusieurs journaux, dont Libération de 1995 
à 2016. Actuellement indépendant, il tient le blog {Sciences²} pour le site web du journal Le 
Monde (http://huet.blog.lemonde.fr/). Prix Diderot Curien de l’AMCSTI en 2012, prix de l’Union 
Rationaliste en 2015.

Quelle place l’agriculture tient-elle dans l’histoire de nos sociétés ? A quels enjeux, ces 
dernières sont-elles aujourd’hui confrontées ? Dans un premier temps nous aborderons 
l’évolution, sur un temps long, des sources et des usages des produits agricoles, de la 
forêt et de la mer, ce que l’on résume par biomasse. Nous verrons comment les sociétés 
se sont mobilisées pour assurer leur subsistance. Quels impacts ont l’utilisation et 
l’exploitation des ressources du sous sol, l’irruption des produits de synthèse ? Le débat 
autour de la bioéconomie, qui propose de substituer bien plus largement la biomasse 
aux ressources fossiles, lui donne une toute autre dimension. Son issue sera essentielle 
pour l’avenir de l’agriculture. 
Conférence animée par Benoit Daviron. Chercheur en économie et gestion de la recherche 
au CIRAD, rattaché au département « environnements et sociétés » et à l’unité mixte de 
recherche « marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs » (Moisa).
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Les escapades
Parce que la science est aussi une histoire de rencontres, de 
partage, d’interrogations, chaque mois, le Muséum propose 
une escapade autour de thèmes d’actualité. Une escapade, 
c’est une invitation à la découverte aux formes multiples qui 
s’adresse à tous : curieux, passionnés, simples citoyens... un 
moment de convivialité et de réflexion, de débats.
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