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SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 15 H 00  
Evolution du risque d’incendie de forêt dans 
les dernières décennies et dans le futur,
par Pierre Carrera

Le risque d’incendie de forêt a fortement évolué depuis 
une trentaine d’année dans la région PACA. Extrêmement 
fluctuant d’un jour à l’autre pour des raisons météorologiques, 
il est également lié au combustible (la forêt) et aux 
comportements humains. Les efforts actuels de préservation 
des forêts ne sont-ils que bénéfiques ? Pour les années à 
venir, faut-il s’attendre à un accroissement systématique du 
nombre des incendies ou des surfaces brûlées ?

Pierre Carrera est professeur émérite de l’Université Côte 
d’Azur (Unité Mixte de Recherche ESPACE/CNRS) et doyen 
honoraire de faculté. Géographe physicien de formation il 
s’est spécialisé en climatologie, particulièrement appliquée 
aux risques naturels ou anthropiques : incendies de 
forêts, précipitations extrêmes, pollution atmosphérique, 
climatologie urbaine et locale.

SAMEDI 26 OCTOBRE, 15 H 00   

Evolution et biodiversité : de Linné à nos jours, 
où en est-on vraiment ?  
par Corinne Nicolas-Cabane 

Toute théorie scientifique est perfectible et pourtant il faut 
bien s’appuyer sur des modèles explicatifs pour permettre à 
la pensée collective de s’approprier une théorie et de la faire 
évoluer. Évoluer oui, mais dans quel sens quand on parle de 
biodiversité ?

Corinne Nicolas-Cabane est ingénieure d’études au CNRS. Elle 
a un Master Recherche en Sciences de la Vie et de la Santé. 
Elle a travaillé en recherche fondamentale en biologie et en 
physique.

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 15 H 00   
Des plastiques et des hommes : peut-on se 
passer des matières plastiques ?  
par Patrick Navard 

La conférence « Des plastiques et des hommes ?» concernera 
les questions suivantes :
Qu’est-ce que le plastique ? Quels sont les avantages et les 
risques des plastiques? Pourquoi met-on des additifs dans 
les plastiques ? Pourquoi les plastiques polluent les océans  
(« continents de plastiques ») ? Qu’est-ce-que les 
bioplastiques ? Sont-ils bons pour l’environnement ? Les 
plastiques à base de plantes sont-ils biodégradables ? Que 
peut-on faire, que doit-on faire pour diminuer les risques ?

Patrick Navard est directeur de recherche émérite au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et travaille 
à Sophia Antipolis dans le Centre de Mise en Forme des 
Matériaux. Il est ingénieur en Physique des Matériaux (INSA 
Lyon), possède un DEA de biologie appliquée de l’université 
de Lyon et est docteur ès sciences.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 15 H 00    
Les fibres optiques de verre sont partout, par 
Wilfried Blanc 

En 1966, Charles Kao (Prix Nobel de Physique en 2009) et 
George Hockham annoncèrent que si le verre de silice était 
suffisamment purifié pour limiter l’absorption de la lumière, 
la fibre optique pourrait être utilisée comme support pour les 
télécommunications. Cette présentation sera l’occasion de 
discuter, du point de vue historique, du guidage de la lumière 
puis de présenter les applications actuelles, les différentes 
structures et matériaux développés avant de conclure sur les 
futurs enjeux, car il est interdit d’interdire à la fibre optique !

Wilfried Blanc est chargé de recherche au Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), affecté à l’Institut 
de Physique de Nice. Son activité de recherche porte sur 
la conception, la fabrication et la caractérisation des fibres 
optiques. Il s’intéresse en particulier aux propriétés de 
luminescence dans le but de développer des amplificateurs 
ou des lasers à fibre. 
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