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 MARDI 30 JUIN, 19 H 00    

L’Exobiologie : sur les traces de la Vie,  
par Martine Adrian-Scotto
Comment est née la Vie sur Terre ? Existe-t-il d’autres formes 
de Vie ailleurs dans l’Univers ? Ces questions troublent 
depuis longtemps la conscience de l’Homme. Il est possible 
de les examiner aujourd’hui par le biais d’un domaine 
scientifique propre, une jeune science très pluridisciplinaire : 
l’exobiologie. De façon générale, l’exobiologie a pour 
objet l’étude de la vie dans l’univers. Plus précisément, 
elle inclut l’étude des conditions et des processus qui ont 
permis l’émergence du vivant sur notre planète, et ont pu 
ou pourraient l’autoriser ailleurs, ainsi que la recherche de 
systèmes vivants ou de leurs traces ailleurs que sur Terre 
(système solaire, milieu interstellaire, exoplanètes ...). La 
conférence présente un aperçu de ces différents aspects.
 
Martine Adrian-Scotto est maître de conférences à l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, et rattachée au laboratoire Institut 
de Chimie de Nice. Physicienne de formation, elle s’est 
tournée vers la biophysique avec des recherches portant 
notamment sur la modélisation moléculaire quantique 
appliquée à des molécules d’intérêt exobiologique.

 MARDI 26 MAI, 19 H 00   

Lutter contre les ravageurs des cultures : de 
l’usage des pesticides vers des alternatives plus 
respectueuses de l’environnement,  
par Eric Wajnberg
Depuis les débuts de l’humanité, l’homme a cherché à se 
débarrasser des ravageurs de cultures et des mauvaises 
herbes. De nombreux procédés, parfois ingénieux, ont été 
proposés, aboutissant à la fin de la seconde guerre mondiale 
à la production industrielle et l’usage massif de pesticides 
de synthèses qui semblaient efficaces. Malheureusement, 
les ravageurs et mauvaises herbes sont progressivement 
devenu résistants à ces produits, conduisant à la fois à 
augmenter les doses d’épandage utiliser et à la recherche 
continuelle de nouvelles molécules. Par ailleurs, les produits 
utilisés se sont avérés particulièrement nocifs pour la santé 
humaine et l’environnement. L’exposé fera un état des lieux 
historique du développement de l’usage des pesticides, de 
la situation aujourd’hui dans le monde, et des problèmes 
associés à leur utilisation. La proposition d’idées alternatives 
plus respectueuse de l’environnement, telle que l’usage de 
plantes génétiquement modifiées, sera également abordée.  
 
Eric Wajnberg est directeur de recherche à l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) et travaille à Sophia 
Antipolis. Ayant passé une thèse de doctorat de l’Université 
Lyon I, il développe une activité scientifique qui a pour objet 
de comprendre les mécanismes adoptés par les insectes 
parasitoïdes pour attaquer leurs hôtes.

 MARDI 28 AVRIL, 19 H 00    
Les paysages ont une histoire, ou comment 
l’archéologie contribue à la connaissance des 
paysages du passés,  
par Frédérique Bertoncello
L’archéologie est bien identifiée comme science étudiant 
les activités humaines et le fonctionnement des sociétés du 
passé. Son champ d’investigation s’étend toutefois bien au-
delà de la seule culture matérielle pour restituer les paysages 
dans lesquels ont évolué les sociétés anciennes et la manière 
dont elles ont interagi avec leur environnement. Au travers 
de l’histoire des transformations de la plaine de l’Argens, 
en périphérie de la colonie romaine de Fréjus (Var), nous 
montrerons comment différentes disciplines archéologiques 
(archéomorphologie, géoarchéologie, bioarchéologie) 
contribuent à restituer l’évolution plurimillénaire de ce 
paysage littoral en lien avec les activités humaines.
 
Frédérique Bertoncello est chargée de recherches au CNRS 
dans le laboratoire CEPAM, « Cultures et Environnements. 
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge » et responsable de 
l’Axe 4 « Territoires : construction, usages, pouvoirs » de 
la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, à 
Nice. Archéologue, spécialiste de l’Antiquité romaine, ses 
recherches portent sur la dynamique des peuplements et des 
paysages, abordés dans une perspective pluridisciplinaire 
permettant d’appréhender les interactions entre les sociétés 
et leur environnement.MARDI 31 MARS, 19 H 00   

Le cerveau est-il un ordinateur comme les autres ?  
par Thomas Lorivel
Le cerveau est souvent comparé à un ordinateur qui 
analyserait toutes les informations qui lui parviennent pour 
en tirer des instructions gouvernant le reste du corps ainsi que 
nos comportements. A quel point cette image est-elle juste 
? Quels sont les points communs et les différences entre 
un cerveau et un ordinateur ? Comment la compréhension 
de l’un éclaire-t-elle la compréhension de l’autre ? Voici 
quelques-unes des questions qui seront abordées au cours 
de cette conférence.
Le cerveau est-il un ordinateur comme les autres ?
 
Thomas Lorivel est docteur en neuroscience avec une 
spécialisation en biologie des comportements. Ingénieur 
de recherche au CNRS, il est actuellement responsable de 
l’expérimentation animale à l’Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire situé à Sophia-Antipolis. Cet 
institut abrite, entre autres, des recherches sur les maladies 
neurodégénératives comme les maladies de Parkinson 
et d’Alzheimer et sur les pathologies neuropsychiatriques 
comme la dépression et les troubles du spectre autistique.

 MARDI 25 FÉVRIER, 19 H 00   

La ressource solaire : une source d’énergie 
renouvelable partagée,  
par Philippe Blanc
Après un état des lieux du potentiel solaire et de son 
exploitation, dans le monde, en France puis  dans le 
département des Alpes Maritimes, il sera question des 
différentes voies d’exploitation de ce potentiel solaire comme 
les chauffe-eaux solaires, les installations photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments, les serres photovoltaïques… 
l’initiative participative et citoyenne de la coopérative du Pôle 
Energ’éthique des PréAlpes d’Azur (PEP2A) sera présentée.
 
Philippe Blanc est enseignant-chercheur à Mines ParisTech 
sur son site de Sophia Antipolis, responsable des activités 
de recherche sur l’évaluation des ressources énergétiques 
renouvelables du centre Observation, Impacts, Énergie. 
Ses activités de recherche concernent l’établissement 
des ressources en énergie renouvelables comme l’énergie 
solaire par des techniques de télédétection. Il est ingénieur 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de 
Bretagne et est docteur de l’Ecole des Mines de Paris dans 
la spécialité traitement du signal et de l’image. Il est vice-
président du conseil scientifique du Parc Naturel Régional des 
Pré-Alpes d’Azur.


