> Par plusieurs intervenants

Les
mercredis
des sciences
Sciences
A travers différentes thématiques, les mercredis
des sciences vous proposent un rendez-vous régulier basé sur le partage et le croisement des approches des sciences humaines et physiques. Avec
une volonté : vous donner des clés de compréhension pour mieux comprendre le monde et les relations de l'Homme avec son environnement.
La Maison de l’environnement, Terre des sciences,
Arempa participent ainsi à la richesse de cette
programmation 2019/2020 susceptible de modification.

Infos pratiques 2019/2020
Conférences gratuites
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Planning à l’intérieur

L’alimentation

(19h30/21h)

16/10/2019: « Fruits et légumes bio et équitables en
Pays de la Loire- Le collectif Bio Loire Océan ». par
Ivan DUFEU Chercheur GRANEM– Système alimentaires alternatifs. Université d’Angers.
06/11/2019: « Alimentation ? La naissance du goût »
par Isabelle MAITRE Enseignant chercheur en Agro
-Alimentaire – Groupe ESA- USC INRA-GRAPPE.
04/12/2019: Agriculture – Changement climatique –
alimentation par Sarah COLOMBIE Chargée de mission Innovation – Climat – Air et Sonia PALAU-PLA
Responsable de Territoire Angers Confluences.
11/12/2019: « Equilibre alimentaire et Cancer »
par le Dr Véronique GUERIN-MEYER, Gastro entérologue ICO.
15/01/2020: « La transition protéique ? vers une
consommation à base d’insectes » par Gaëlle PANTIN-SOHIER, Professeure des universités en
sciences de Gestion- directrice GRANEM Université
d’Angers.

05/02/2020: « Obésité, que savons-nous? Où allonsnous? » par Soazig LE LAY , Chargée de recherche
INSERM.
08/04/2020: « L'agriculture urbaine » par Carole
LANZI, doctorante au GRANEM – Université d'Angers
06/05/2020: « Permaculture » dans cadre des « 48
heures de culture urbaine » par M.A.U.V.E.

La fête de la Science

(19h30/21h)

07/10/2019: « les 150 ans du tableau périodique des
éléments chimiques » par

Piétrick HUDHOMME,

Enseignant chercheur MOLTECH ANJOU- Université
d’Angers.
23/10/2019: « les essais cliniques » par Marc Antoine CUSTAUD, enseignant chercheur faculté de
médecine Angers et Gwendoline GIOT , Filière santé
AnDDI - Maladies rares CHU Angers.

.

Vincent Guerin : Histoire de l'anticipation du
crime (XIXe-XXIe siècle).
(19h30/21h)
Anticiper, étymologiquement, c’est capter, attraper,
saisir par avance. L’anticipation porte sur un temps
à venir, incertain. Sommes-nous vraiment capables
d’anticiper l’acte criminel dans sa virtualité ? Repérer un criminel en puissance ? Rendre prévisible,
prédictible, ce qui apparaît comme une contingence ? Saisir l’irréductibilité du sujet humain ?
Structurée en cinq conférences indépendantes,
cette thématique a pour objectif de sonder cette volonté entre le xixe et xxie siècle. Parmi les matériaux
disponibles, nous explorerons, dans une première
partie, les ressorts de la doctrine de l’école positiviste italienne qui cherche à réduire la dangerosité
au xixe siècle par des raisonnements bio et sociodéterministes associés à une politique dite de défense sociale qui dynamite le droit classique fondé
sur le libre arbitre et la responsabilité pénale. Puis,
dans une seconde partie, nous observerons le déploiement progressif des méthodes actuarielles aux
États-Unis au xxe siècle qui doivent suppléer à l’évaluation clinique de la dangerosité jugée comme
« subjective ». La troisième partie portera sur
l’« effet 11 septembre » et le développement des
politiques sécuritaires. Avant de terminer ce tour
d’horizon, nous analyserons deux algorithmes prédictifs nord-américains supposés dire où et quand
se produira le crime et plus intrigant : qui. Nous
conclurons cette thématique avec les rapports entretenus entre la génétique, les neurosciences et la
criminologie.

25/09/2019: L’école positiviste italienne

02/10/2019: L'usage des méthodes statistiques aux
États-Unis
09/10/2019: L’ « effet 11 septembre »
20/11/2019: Police prédictive
27/11/2019: Génétique, neurosciences et criminologie

Source Pixabay

Arempa:

(20h/21h30)

13/11/2019: Le Mégalodon, prédateur actuel de nos
océans ? par Valentin Prugneaux
11/03/2020: thème sur la géologie

Source Pixabay
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