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L’IRIHS coordonne la présence des SHS à la Fête de la science, sous le signe de la lumière 
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Programme 

Jeudi 8 octobre 

9h00 - 10h00 espace SHS, speed-searching. Rencontres avec 

des chercheurs  
>> Qu’est-ce que l’intelligence ? Comprendre les émotions, 
sensibilisation au handicap visuel, présentations des projets LéoNum 
en humanités numériques, serious game… 
 

9h30 - 10h00 espace Forum, HEIDI CHARVIN (ICONES)  
>> Traitement  non médicamenteux de la maladie d’Alzheimer  par 
remédiation cognitive et émotionnelle 
 

10h00 - 11h00 amphi, TONY GHEERAERT (CEREdI)  

Conférence  
>> Blaise Pascal scientifique. Les expériences rouennaises  
 

11h00 - 12h00 espace Forum, SOPHIE DEVINEAU (DySoLa)   
Conférence interactive  
>> De quelques idées reçues sur la société  
 

14h00 - 15h00 espace Forum, RODOLPHE BOUROTTE (CIX) 
>> Atelier autour de l’UPIX, conçue par Iannis Xenakis 
 

14h00 - 16h30 espace SHS, speed-searching. Rencontres avec des 
chercheurs 
>> Qu’est-ce que l’intelligence ? Comprendre les émotions, pesticides et 
santé, présentations des projets LéoNum en humanités numériques, 
serious game… 
 

Séances de speed-searching animées par JULIEN DELAMARRE (IRIHS), 
THIBAUT GUICHARD (IRIHS), SABRINA LOQUETTE (PSY.NCA), MORGANE 

ROMAND (PSY.NCA), MARION SEIBERT (DySoLa).    
 

Vendredi 9 octobre 
 

9h30 - 11h30 espace SHS SYLVAINE BATAILLE, FLORENCE CABARET, 

CLAIRE CORNILLON, MEHDI ACHOUCHE, SARAH HATCHUEL (GUEST-
Normandie) :  
>> Coup de projecteur sur la science vue à travers les séries TV avec 
des extraits commentés de Battlestar Galactica, The Mindy Project 
Urgences, Sherlock, Dexter … 
 

9h30 : Inauguration officielle 
 

11h30 - 12h30 amphi, LAURENCE MACE (CEREdI) :  

Conférence interactive 
>>Police de la pensée et diffusion des Lumières : Voltaire devant 
l’Inquisition  
 
>>>> En continu 

Chasse au trésor numérique sur le thème de la lumière 
 
Des questions seront disséminées sur toute la fête (stands). Le public devra 
trouver les réponses aux questions soit en s'adressant aux chercheurs des 
stands concernés, soit en flashant le QR code qui figurera sous la question. 
Un tirage au sort par demi-journée permettra de désigner des gagnants qui 
se verront offrir des places de cinéma. 
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