Les

sciences
sur la place
Du 7 au 9 septembre 2018 à Nancy

Le bilan

Pour la 13e année consécutive, le grand public
avait rendez-vous avec les scientifiques sur le
stand multipartenarial Les Sciences sur la Place,
lors du salon nancéien Le Livre sur la Place.
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Présentation
Depuis 2006, les organismes de recherche et universitaires publics de Lorraine organisent
le stand collégial Les Sciences sur la Place.
Leur volonté commune : vulgariser la science et la rendre accessible à tous, y compris
aux plus jeunes.
Pour cela, des auteurs issus de l’enseignement supérieur et de la recherche sont invités
chaque année à venir présenter leurs travaux à travers leurs livres et aussi au travers
d’échanges avec le public.
C’est l’occasion de rappeler à tous que le scientifique n’est pas reclus dans son laboratoire,
au milieu d’éprouvettes, mais qu’il est bien au plus proche de la société et que la
recherche touche tout le monde.
Médecine, histoire, sociologie, musicologie, éducation, philosophie, astrophysique,
biologie... le chercheur est présent dans tous les domaines.

Une idée originale et partenariale
La recherche se réalise de façon collective. Les établissements scientifiques
publics se réunissent de plus en plus en unités mixtes, pôles et réseaux.
Par conséquent, les acteurs lorrains de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la culture scientifique présentent sous une bannière
fédératrice les productions de leurs équipes.

Les chiffres clés
2018
•

11 établissements publics (recherche, enseignement supérieur,

•

4 partenaires dont la librairie L’Autre Rive pour la commande

•
•
•
•
•
•
•
•

muséums, école d’ingénieurs...)

des ouvrages
3 jours de salon : vendredi, samedi, dimanche
27 permanents sur le stand
210 titres d’ouvrages présentés sur le stand
925 ouvrages vendus
29 auteurs en dédicaces
7 créneaux horaires de dédicaces de 10 h à 19 h
3 causeries scientifiques avec 6 intervenants
1 animatrice pour les causeries scientifiques : Nathalie Milion.
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Organisation
Sommaire

Les objectifs communs
•
•
•
•
•

Faire connaître la production des chercheurs et enseignants-chercheurs
au grand public ;
Susciter l’intérêt pour les sciences auprès de tous types de public ;
Faire connaître les organismes publics et leur multidisciplinarité au grand
public ;
Fédérer la recherche en Lorraine ;
Vendre des ouvrages parus durant les 3 dernières années en langue
française : 2018/2017/2016.

Le comité d’organisation

Cet évènement est porté par les services de communication, d’édition,
de culture des différents partenaires.
Leurs représentants sont les suivants :
AgroParisTech : Anne-Marie Huin
CNRS : délégation Centre-Est, Emmeline Rousseau
Inist, Alexandra Petitjean
Atilf, Delphine Barbier
Inra : Sarah-Louise Filleux
Inserm Est : Émilie Denat-Turgis
Jardins botaniques : Katia Astafieff
Musée de l’histoire du fer : Louise Champigneulle
Muséum-Aquarium de Nancy : Lucile Guittienne
PUN – Édulor : Maurice Rausch
Université de Lorraine : François Peiller

Les partenaires

•
•
•
•

Ville de Nancy
Métropole du Grand Nancy
Librairie L’Autre Rive
Lire à Nancy | Association des libraires à Nancy
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Progra mmation
Les conditions de participation :
• Être enseignant-chercheur, ingénieur, personnel administratif…
• Travailler dans un laboratoire de recherche rattaché à l’un des organisateurs.
• Publier en tant qu’auteur ou coauteur un ouvrage à caractère scientifique auprès
d’un éditeur.
Les modalités de participation :
• Ouvrages en langue française, 3 titres maximum par auteur.
• Catégorie : grand public, public jeunesse, public averti.
• Années d’édition : 2018/2017/2016.

Appel à participation
Il a été adressé à la communauté scientifique et universitaire en mars 2018 avec
comme date d’inscription : du 12/03/2018 au 13/04/2018 (selon les dates des
vacances scolaires de printemps).
Cet appel a été diffusé via différents supports : lettres électroniques, sites Internet
et réseaux respectifs de chaque entité participant au projet.
Créé en 2009 par le comité d’organisation, le formulaire d’inscription était
disponible sur le site des Sciences sur la Place : www.sciencesurlaplace.fr.

Sélection des livres présentés
Créé en 2008, le comité de sélection, constitué par des membres du comité
d’organisation, sélectionne les titres proposés via les inscriptions du formulaire
Internet.
En outre, un travail rigoureux de veille est mené durant l’année avec leurs propres
éditeurs pour certains partenaires (le CNRS avec CNRS Éditions, l’Université
de Lorraine avec les Presses universitaires, l’Inserm via l’extranet Inserm et le
magazine Science et santé, l’Inra avec les Éditions Quae).

Convention
Chaque année, une convention de collaboration est signée entre l’Université
de Lorraine et la librairie L’Autre Rive afin de commander, recevoir, vendre et
retourner les ouvrages invendus dans le but de proposer des ouvrages à caractère
scientifique pour une cible grand public.
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Dédicaces

Sommaire

Cette année, 29 auteurs – chercheurs et enseignants-chercheurs de tous
horizons scientifiques et géographiques – ont répondu présent sur notre stand,
au cœur du salon littéraire du Livre sur la Place organisé par la Ville de Nancy.

Katia ASTAFIEFF : L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses (Dunod)
Josette BEAUDOIN : 130 années de regards sur l’Ecole Républicaine (Amicale de l’ESPÉ)
Nicolas BECK : En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique (Quae)
Carole BISENIUS PENIN : Lieux, littérature et médiations dans l’espace francophone (PUN) ; Résidence
d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (PUN)
Danièle BOURCIER : C’est quoi la sérendipité ? 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de
l’histoire (Courrier du livre)
Lioudmila CHVEDOVA : Littératures croisées : la langue de l’autre. Fragments d’un polylogue franco-russe
(XXe-XXIe siècles) (PUN)
Laura DELEANT : Questionner la recherche, contributions de jeunes chercheurs aux systèmes complexes (PUN)
Jean-Louis ESCUDIER : De l’œnologie à la viticulture (Quae)
Christian EURIAT : Société savante des Vosges
Renaud EVRARD : Enquête sur 150 ans de parapsychologie. La légende de l’esprit (Trajectoire) ; Sur le divan
des guérisseurs... et des autres. À quels soins se vouer ? (Éditions des archives contemporaines)
Benjamin FLOUW : Rêvons au musée
Éric FREYSSELINARD : Comment la IIIe République a sombré (PUN)
Jean-Gabriel GANASCIA : Le temps des robots est-il venu ? Découvrez comment ils transforment déjà notre
quotidien (Quae) ; Intelligence artificielle : vers une domination programmée ? (Éditions Le Cavalier bleu) ; Le
mythe de la Singularité - Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? (Le Seuil)
Philippe GONIN : Pink Floyd The dark side of the moon (Le mot et le reste)
Maud GUELY : Onze cygnes (Le Potager moderne)
André HUMBERT : L’Anti-Atlas, une montagne marocaine méconnue (Ircam)
Lisa JEANSON : Questionner la recherche, contributions de jeunes chercheurs aux systèmes complexes (PUN)
Kévin Alexandre KAZEK : L’Or de Metz, les monnaies précieuses de l’époque gauloise aux carolingiens (Silvana
Editoriale)
Pierre LABRUDE : Société savante des Vosges
Élise MARCANDELLA : Management des projets collaboratifs innovants et territoires (PUN)
Astrid NEHLIG : Café et santé. Tout sur les multiples vertus de ce breuvage (EDP Sciences)
Cédric MOULIS : La pierre dans l’Antiquité et au Moyen Âge en Lorraine. De l’extraction à la mise en œuvre
(PUN)
Eirick PRAIRAT : Éduquer avec tact (ESF Editeur) ; Éthique et éducation - Questions à Eirick Prairat (Publications
de l’Université de Rouen et du Havre)
Virginie PRIVAS BREAUTE : Immersion dans le conflit nord-irlandais : le théâtre didactique de Stewart Parker
(1951-1988) et Anne Devlin (1951-) (Persée)
Bruno PY : IM-AGE. L’imagerie médicale et l’estimation de l’âge du mineur (PUN)
Jean-Paul ROTHIOT : Société savante des Vosges
Laurence TALAIRACH : Enquête au Muséum « Les maléfices de la gorgone » (Plume de carotte)
Delphine WANNENMACHER : Management des projets collaboratifs innovants et territoires (PUN)
Françoise WILLMANN : Science-Philosophie-Fiction : l’œuvre de Kurd Lasswitz (1848-1910) (PUN)
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Causeries scientifiques
Animées par Nathalie Milion, les causeries scientifiques sont un moment d’échanges
entre le public et les auteurs qui présentent leurs ouvrages et développent les thèmes
d’actualité traités dans leurs livres.
Ces causeries sont l’occasion de croiser le regard de scientifiques de disciplines différentes
autour d’une même thématique ou bien d’approfondir une thématique scientifique
accessible pour le grand public.
En 2018, les trois causeries se sont déroulées sur trois sites différents : à la préfecture,
au Muséum-Aquarium de Nancy (dans l’amphithéâtre Cuénot) et dans le grand salon du
Palais du Gouvernement, place de la Carrière à Nancy.
Tout public – entrée libre et gratuite.

Intelligence artificielle : des progrès au service de l’humain ?

+

250
spectateurs

Vendredi 7 septembre de 18 h à 19 h à la préfecture
Jean-Gabriel GANASCIA, chercheur en intelligence artificielle et président du
Comité d’éthique du CNRS, et Axel KAHN, président honoraire de l’Université Paris
Descartes, président du Comité d’éthique Inra, Cirad, Ifremer.
À la maison, en voiture, au travail, l’intelligence artificielle poursuit son essor dans
notre vie quotidienne. On assiste à une course à l’innovation technologique. Si
certaines de ces évolutions sont bénéfiques à l’être humain, existe-t-il des limites
à ne pas franchir afin de conserver notre humanité ?

Vin et café : cultivez votre santé !

+

110
spectateurs

Samedi 8 septembre de 15 h à 16 h au MAN

Jean-Louis ESCUDIER, ingénieur de recherche à l’Inra, et Astrid NEHLIG, directrice
de recherche à l’Inserm.
Le vin et le café : ces deux substances nous fascinent... Mais connaissonsnous vraiment l’origine de ces produits, leurs étapes de transformation, de
commercialisation ? La science nous éclaire et nous apporte des réponses. De la
récolte au verre ou à la tasse, on vous invite à briser les idées reçues sur ces deux
breuvages.

Explorations, découvertes… et si le hasard faisait bien les choses ?

+

200
spectateurs

Samedi 8 septembre de 18 h à 19 h au Palais du Gouvernement
Katia ASTAFIEFF, directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy et de
l’Université de Lorraine, et Danièle BOURCIER, directrice de recherche émérite au CNRS.
Entre prises de risque et avancées scientifiques, les chercheurs ont fait évoluer le
monde du vivant. Tantôt admirés, tantôt contestés, ils sont à l’origine de prouesses
scientifiques. Comment la recherche impacte la vie sur Terre et quelles évolutions
pouvons-nous encore espérer ?
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Sommaire
Communication

Les supports

www.sciencesurlaplace.fr

Le marque-page

Deux marque-pages ont été réalisés cette
année : un avec une citation et l’autre avec
une illustration.

« Lʼexercice de la pensée, la recherche des idées,
les contemplations tranquilles de la science nous
prodiguent dʼineffables délices. »
La Peau de Chagrin, de Balzac.
Conception : Yves Bernardi (Inra).
Tirage à 1 000 exemplaires.

Illustration
réalisée par
Cloé Villard,
doctorante
(Inra-Université
de Lorraine) et
illustratrice.

Les

sciences
sur la place

Conception : Yves
Bernardi (Inra).
Tirage à 1 000
exemplaires.

« Lʼexercice de la pensée, la recherche des idées, les contemplations
tranquilles de la science nous prodiguent dʼineffables délices »
La Peau de Chagrin, de Balzac
2 0

1
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www.sciencesurlaplace.fr

Le programme
Dédicaces et rencontres*
Les

Causeries

sciences
sur la place

vendredi 07/09/18
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un espace littéraire dédié à la rencontre
des scientifiques et du grand public

De 18 h à 19 h à la Préfecture

Les

sciences
sur la place

Intelligence artificielle : des progrès au service de l’humain ?

Samedi 08/09/18

Dimanche 09/09/18

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

14 h/19 h

10 h/19 h

10 h/19 h

• Katia ASTAFIEFF

• Nicolas BECK

• Jérémy FILET

- L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses

- En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique

- Questionner la recherche, contributions de jeunes chercheurs aux systèmes
complexes

• Christian EURIAT

• Danièle BOURCIER

- Fédération des sociétés savantes des Vosges

- C’est quoi la sérendipité ? 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé
le cours de l’histoire

• Benjamin FLOUW

• Benjamin FLOUW

• Astrid NEHLIG

- Rêvons au musée

- Café et santé. Tout sur les multiples vertus de ce breuvage

à la maison, en voiture, au travail, l’intelligence artificielle poursuit son essor
dans notre vie quotidienne. On assiste à une course à l’innovation technologique. Si certaines de ces évolutions sont bénéfiques à l’être humain, existet-il des limites à ne pas franchir afin de conserver notre humanité ?

Un évènement organisé par :

• Renaud EVRARD

AgroParisTech

- Enquête sur 150 ans de parapsychologie. La légende de l’esprit
- Sur le divan des guérisseurs... et des autres. à quels soins se vouer ?

Jean-Gabriel Ganascia, chercheur en intelligence artificielle et président du Comité d’éthique du CNRS, et Axel Kahn, président honoraire de l’Université Paris
Descartes, président du Comité d’éthique Inra, Cirad, Ifremer.

Inra

CNRS : délégation Centre-Est/Inist/Atilf
Inserm Grand-Est
Jardins botaniques

samedi 08/09/18
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du 7 au 9 septembre 2018
Place de la Carrière
Nancy

• Philippe GONIN

• Eirick PRAIRAT

- Pink Floyd The dark side of the moon

- éduquer avec tact
- éthique et éducation. Questions à Eirick Prairat

• Laurence TALAIRACH

• Kévin Alexandre KAZEK

PUN - Éditions universitaires de Lorraine

- L’or de Metz, les monnaies précieuses de l’époque gauloise aux carolingiens

Vin et café : cultivez votre santé !

Université de Lorraine

• Pierre LABRUDE

Jean-Louis Escudier, ingénieur de recherche à l’Inra, et Astrid Nehlig, directrice
de recherche à l’Inserm.

- Café et santé. Tout sur les multiples vertus de ce breuvage
- Enquête au Muséum

De 15 h à 16 h au Muséum-Aquarium de Nancy
Le vin et le café : ces deux substances nous fascinent... Mais connaissonsnous vraiment l’origine de ces produits, leurs étapes de transformation, de
commercialisation ? La science nous éclaire et nous apporte des réponses.
De la récolte au verre ou à la tasse, on vous invite à briser les idées reçues
sur ces deux breuvages.

• Astrid NEHLIG

- Onze cygnes

Muséum-Aquarium de Nancy

10 h/14 h
• Carole BISENIUS PENIN
- Lieux, littérature et médiations dans l’espace francophone
- Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles

- Fédération des sociétés savantes des Vosges

• Cédric MOULIS

avec le soutien de :

• Elise MARCANDELLA

- La pierre dans l’Antiquité et au Moyen Âge en Lorraine. De l’extraction à la
mise en œuvre

la Ville de Nancy

- Management des projets collaboratifs innovants et territoires

• Bruno PY

la Métropole du Grand Nancy

- IM-AGE. L’imagerie médicale et l’estimation de l’âge du mineur

la librairie L’Autre Rive
l’association Lire à Nancy

De 18 h à 19 h au Palais du Gouvernement
Explorations, découvertes… et si le hasard faisait bien les choses ?

Programme détaillé : www.sciencesurlaplace.fr

De l’Amérique à la quinine en passant par la plus grosse fleur du monde
dans les jungles d’Asie et la vulcanisation du caoutchouc, les découvertes
par « accident » sont nombreuses. Comment ce hasard heureux (appelé
aussi sérendipité) s’est-il retrouvé dans les découvertes de certains aventuriers et scientifiques ?

Contact : sciences-place-contact@univ-lorraine.fr

Dédicaces et rencontres
Causeries scientifiques

Katia Astafieff, directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy et de
l’Université de Lorraine, et Danièle Bourcier, directrice de recherche émérite au CNRS.

REF: 92499.03

Entrée libre - Tout public
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• Renaud EVRARD
- Enquête sur 150 ans de parapsychologie. La légende de l’esprit
- Sur le divan des guérisseurs... et des autres. à quels soins se vouer ?

• André HUMBERT
- L’Anti-Atlas, une montagne marocaine méconnue

14 h/19h
- Littératures croisées : la langue de l’autre. Fragments d’un polylogue
franco-russe (XXe-XXIe siècles)

• Françoise WILLMANN

FO: 15174
VR: 2ª

- Science-Philosophie-Fiction : l’œuvre de Kurd Lasswitz (1848-1910)

1

• Jean-Louis ESCUDIER
- De l’oenologie à la viticulture

• Lioudmila CHVEDOVA

• Jean-Louis ESCUDIER

2

10 h/14 h

• Josette BEAUDOIN
- 130 années de regards sur l’école républicaine

0

• Delphine WANNENMACHER
- Management des projets collaboratifs innovants et territoires

14 h/19 h

- De l’œnologie à la viticulture

BON-À-TIRER

- Rêvons au musée

• Jean-Gabriel GANASCIA
- Le temps des robots est-il venu ? Découvrez comment ils transforment
déjà notre quotidien
- Intelligence artificielle : vers une domination programmée ?
- Le mythe de la Singularité - Faut-il craindre l’intelligence artificielle ?

• Maud GUELY

Musée de l’histoire du fer

*Programme sous réserve de modifications

vendredi 07/09/18

• Maud GUELY
- Onze cygnes

• Virginie PRIVAS BREAUTE
- Immersion dans le conflit nord-irlandais: le théâtre didactique de Stewart
Parker (1951-1988) et Anne Devlin (1951-)

• Jean-Paul ROTHIOT
- Fédération des sociétés savantes des Vosges

OBS: -----

Conception : Yves Bernardi (Inra) - Tirage à 1 000 exemplaires.
DIMENSIONS: 240mm x 54mm
COULEURS: BLANC

Les sacs
Les kakémonos

Sacs intissés noirs, en
petit et grand format.
Les livres vendus sont
donnés aux clients
dans les sacs afin de
faciliter le transport.

Les

sciences
sur la place

Conception :
Yves Bernardi
(Inra)

www.sciencesurlaplace.fr

Les goodies
Stylos marqués de l’adresse web
des Sciences sur la Place.
ÉCHELLE 50%
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Veuillez vérifier que le logo présenté est conforme au fichier fourni (orthographe, design, pantone).
Signalez-nous toute différence entre votre commande initiale et le bon-à-tirer, à noter que les couleurs sont non contractuelles.
Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission ultérieure à l’approbation.
Merci de noter que la production est lancée et le délai calculé uniquement après réception de votre accord BAT par écrit (fax ou email).

Les outils numériques
Le site Internet
www.sciencesurlaplace.fr
Créé en 2008 et pris en charge par l’Inist (unité propre de
services du CNRS), cet outil a plusieurs objectifs :
• annoncer les nouvelles éditions du salon,
• afficher la programmation,
• proposer un retour en images de chaque édition grâce
à un diaporama photos,
• présenter les témoignages des auteurs venus sur le
stand...
Le site web permet également de consulter les éditions
antérieures et d’accéder aux informations pratiques (plan
du chapiteau, dossier de presse...).
Réseaux sociaux
Les opérateurs ont relayé sur le réseau Twitter l’actualité du stand au fur et à mesure du salon avec le hashtag
#ScienceSurLaPlace.
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23ScienceSurLaPlace&src=typd

Les médias
•
•

Un article dans L’Est Républicain : « La littérature, côté sciences »,
paru le 3 septembre 2018 ;
Interviews à RCF Radio Jérico Nancy pour l’émission « Bonjour
chez vous ! » de Pascale Michotte : Katia Astafieff (membre du
comité d’organisation), Astrid Nehlig, Jean-Louis Escudier, JeanGabriel Ganascia (auteurs).

Et aussi...

La programmation des Sciences sur la Place était également
présente dans les supports suivants :

•
•
•

le site web dédié du Livre sur la Place,
le programme imprimé du Livre sur la Place,
la signalétique du salon, mise en place par la Ville de Nancy.

Depuis 2017, le stand Les Sciences sur la Place est reconnu comme partenaire sur les
différents supports de communication du Livre sur la Place ; une vraie reconnaissance de
l’investissement de l’équipe organisatrice au sein du salon d’envergure nationale.
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Bilan des ventes
Le choix des livres proposés en vente et l’affluence du public ont permis au stand
d’obtenir un chiffre record au niveau des ventes. Au total, 925 livres ont été
vendus pour un montant global de 11 893,05 €.

2010

Nombre de livres
vendus

Total des ventes

235

4 864,70 €

2011

242

4 092,70 €

2012

286

4 391,42 €

2014

390

5 190,94 €

2013
2015
2016
2017
2018

269

4 124,52 €
7 265,70 €

524

6 753,85 €

433
673

9 142,80 €

925

11 893,05 €

Remerciements
Le comité d’organisation Les Sciences sur la Place remercie l’ensemble des partenaires
du projet, les nombreux personnels qui se mobilisent chaque année pour assurer
la permanence sur le stand, les auteurs-chercheurs, ainsi que la Ville de Nancy, plus
précisément Monsieur le Maire Laurent Hénart, Mesdames Françoise Rossinot et MarieMadeleine Rigopoulos et l’ensemble de l’équipe du Livre sur la Place pour avoir contribué
à la réussite de ce projet multipartenarial de culture scientifique et technique.

Contact
Courriel : sciences-place-contact@univ-lorraine.fr | Site web : http://sciencesurlaplace.fr
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Le bilan de l’édition 2018 a été réalisé par le comité d’organisation des
Sciences sur la Place.
• Responsable éditoriale : Alexandra Petitjean (Inist-CNRS)
• Conception : Alexandra Petitjean (Inist-CNRS)
• Crédits photos : Yves Bernardi (Inra) et comité d’organisation Sciences
sur la Place
• Ont participé à ce bilan : Katia Astafieff (Jardins botaniques), Delphine
Barbier (Atilf-CNRS), Louise Champigneulle (musée de l’Histoire du
fer), Émilie Denat-Turgis (Inserm) Sarah-Louise Filleux (Inra), Lucile
Guittienne (MAN), Anne-Marie Huin (AgroParisTech), François Peiller
(Université de Lorraine), Maurice Rausch (PUN - Éditions universitaires
de Lorraine), Emmeline Rousseau (CNRS Délégation Centre-Est).
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