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L’HEURE
DES SCIENCES
samedi

15h30

PETITES CONFÉRENCES EN FAMILLE

À partir de 7 ans | 1 séance | adulte 11€ | enfant 9€
Carré Belle feuille 60 rue de la Belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt
L’heure des sciences est le rendez-vous des petits curieux avec l’actualité scientifique et culturelle.
Venez philosopher en regardant la nature, comprendre les élections américaines à venir ou l’histoire
avec les pirates, explorer la lune et découvrir les dinosaures avec un paléonthologue.
Et après l’exposé, posez toutes les questions possibles et imaginables aux spécialistes !

Samedi 3 oct. 2020
LES ÉLECTIONS
AMÉRICAINES
Par Thomas Snégaroff
Journaliste et enseignant à
Sciences-Po / Auteur de L’Amérique
et son président, une histoire
intime (Dunod)
• Est-ce que les élections
aux Etats-Unis se déroulent
comme en France ?
• Pourquoi en parle-t-on autant ?
• Trump est-il aussi dangereux
qu’on le prétend ?

Samedi 14 nov. 2020
LA BEAUTÉ
DE LA NATURE
Par Alexandre Lacroix
Directeur de la rédaction
de Philosophie magazine
• Comment définir la nature ?
• Pourquoi la regarder nous
fait du bien ?
• Peut-elle être moche ?

Suivez-nous sur
facebook.com/FudopBB

Samedi 12 déc. 2020
LES DINOSAURES

Samedi 20 mars 2021
LES PIRATES

Par Ronan Allain
Paléontologue, Responsable
Scientifique des collections de
Reptiles et d’oiseaux fossiles
Museum national d’histoire
naturelle
• Pourquoi les dinosaures
ont-ils disparu ?
• En trouve-t-on de nouveaux ?
• Pourrait-on les faire revivre
comme dans les films ?

Philippe HRODEJ
Maître de conférence en histoire à
l’université Bretagne Sud.
Co-auteur de Histoire des pirates
et des corsaires (CNRS)
• Pourquoi devient-on pirate ?
• Est-ce que les pirates ont
toujours un foulard et un
perroquet ?
• Est-ce qu’ils cachent toujours
leur trésor ?

Samedi 6 fév. 2021
LA LUNE
Par Alain Cirou (sous réserve)
Journaliste scientifique,
Directeur de la revue Ciel et Espace
• Pourquoi brille-t-elle la nuit ?
• Qu’est-ce que l’apesanteur ?
• Pourquoi l’homme a posé le pied
sur la Lune et de nouveaux
voyages sont-ils en préparation ?

Dans le cadre
du Carré aux kids
Conférence ludique gratuite

Dimanche
17 janvier
17h00
INTELLIGENCES
ANIMALES
Par Emmanuelle POUYDEBAT
Chercheuse en biologie
de l’évolution, CNRS

Réservez vos places sur
www.fudop-reservation.com

Dans la limite des places
disponibles et sur réservation
auprès du Carré Belle feuille

