SAISON 2022 | 2023

PETITES CONFÉRENCES EN FAMILLE
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À partir de 7 ans | le samedi ∂ 15h30
1 séance | adulte 10€ | enfant 10€
Réservez vos places sur www.fudop-reservation.com
Carré Belle feuille 60 rue de la Belle feuille 92100 Boulogne
Le P’tit Forum est le rendez-vous des petits curieux avec
l’actualité scientifique et culturelle. Venez comprendre la
préhistoire, la vie des araignées et celle des animaux de la forêt,
explorer l’univers et découvrir le petit monde de la Tour Eiffel.
Et après l’exposé, posez toutes les questions possibles et
imaginables aux spécialistes !

www.fudop-reservation.com

∂ Samedi 8 octobre 2022
∂ 15h30
FABULEUSE TOUR EIFFEL
Par Anne-Sophie Godot,
historienne de l’art
¬ À quoi sert la Tour Eiffel et
comment est-elle devenue
le symbole de la France ?
¬ A-t-elle toujours été
« jaune brun » ?
¬ Combien y a-t-il de tour
Eiffel dans le monde ?
∂ Samedi 19 novembre 2022
∂ 15h30
SE SITUER DANS L’UNIVERS :
LA GRANDE ADRESSE
Par Vincent Coudé du Foresto,
Astronome, Observatoire de Paris
¬ Où se situe-t-on dans l’univers
et qu’y a-t-il au-delà ?
¬ Quels instruments utilise-t-on
alors pour effectuer ces mesures ?
¬ Est-ce que l’espace a une fin ?
∂ Samedi 10 décembre 2022
∂ 15h30
DOUCES ARAIGNÉES
Par Christine Rollard, enseignantechercheuse, aranéologue au
Muséum national d’histoire naturelle
¬ Comment reconnaître
les araignées ?
¬ Quels sont leurs modes de vie ?
¬ Pourquoi ont-elles mauvaise
réputation alors qu’elles
sont très ingénieuses ?
∂ Samedi 11 février 2023
∂ 15h30
LES FEMMES ET LES ENFANTS
À LA PRÉHISTOIRE
Par Marylène Patou-Mathis,
préhistorienne et directrice
de recherche au CNRS
¬ Est-ce que les femmes
préhistoriques passaient leur
temps à balayer la grotte
et à garder les enfants en
attendant que les hommes
reviennent de la chasse ?
¬ Les enfants vivaient-ils en
famille et allaient-ils à l’école ?

∂ Samedi 18 mars 2023
∂ 15h30
LES ROBOTS ET NOUS
Par Hiyon Yoo, philosophe
praticienne au sein de l’association
Les petites lumières
¬ Faut-il craindre les robots ?
¬ Vont-ils prendre le dessus ?
¬ Qui est plus intelligent :
moi ou le robot ?

Dans le cadre du Carré aux kids
Conférence ludique gratuite
Dans la limite des places disponibles
et sur réservation auprès
du Carré Belle feuille.
∂ Dimanche 28 janvier 2023
∂ 15h
LES ANIMAUX DE LA FORÊT
Par Michel Pastoureau, historien
spécialiste des couleurs et
des animaux (EPHE)
¬ Qui était Teddy bear, le
premier ours en peluche ?
¬ Les Gaulois mangeaientils vraiment des sangliers,
à l’image d’Obélix ?
¬ La Fontaine s’est-il rendu
dans les bois pour écrire Le
Corbeau et le Renard ?

« Il n’y a pas de question idiote,
seulement une réponse idiote. »
Albert Einstein

Scannez le QR code pour acheter vos places.
Retrouvez tout le programme sur www.fudop-reservation.com

