
CONFÉRENCES 2019

TENDE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES MERVEILLES

Science pour Tous 06
Déclarée le 1er août 2018   

Siège Social
Mines ParisTech

Rue Claude Daunesse
CS 10207

06904 Sophia Antipolis

Contact
scientifiques06@gmail.com

Renseignements
Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947 - 06430 Tende
Téléphone : 04 93 04 32 50

Entrée Libre selon places disponibles
Auditorium du Musée des Merveilles

www.departement06.fr



   PROGRAMME DES CONFÉRENCES À TENDE

• Samedi 12 janvier, 15 h :  
Tobias Scheer
La Réalité et ce que notre cerveau en 
fait

• Samedi 9 février, 15 h :  
Jean-Claude Nobecourt  
et Philippe Audra
Grottes et gouffres sont creusés par 
l’infiltration des eaux de pluie : règle 
exclusive ou simple cas de figure ?

• Samedi 9 mars, 15 h :  
Eric Lagadec
Nous sommes des poussières d’étoiles

• Samedi 6 avril, 15 h :   
Hervé Claustre
L’observation robotisée  
des océans au service de l’étude de la 
modification du climat 

• Samedi 18 mai, 15 h :  
Gaël Navard
Les instruments électroniques  
de musique peuvent-ils être  
aussi expressifs que les instruments 
acoustiques traditionnels ?  

• Samedi 8 juin, 15 h :  
Corinne Nicolas-Cabane
La lumière synchrotron  
pour voyager brillamment  
dans l’infiniment petit !

dimension biologique de ces observations qui cherchent à 
mieux comprendre le rôle du « vivant » dans la captation et 
la séquestration de CO2 par l’Océan, le tout dans le contexte 
du changement de notre climat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAEL NAVARD

Gaël Navard est professeur de musique électroacoustique au 
Conservatoire de Nice et chargé de cours en informatique 
musicale à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 

Les instruments électroniques de musique  
peuvent-ils être aussi expressifs que les instruments 
acoustiques traditionnels 
Lorsque l’on pense aux instruments électroniques, on imagine 
surtout des machines complexes avec pleins de potentiomètres 
et de boutons lumineux. Combien de DJ semblent se contenter 
d’appuyer sur un bouton puis de hocher la tête en rythme ? 
Avons-nous perdu les virtuosités et les subtilités instrumentales 
proposées par les musiciens depuis des siècles ? Serait-ce lié 
aux instruments eux-mêmes ?
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORINNE NICOLAS-CABANE

Corinne Nicolas-Cabane est ingénieure d’études et médiatrice 
scientifique au CNRS. Responsable du service communication 
externe de l’unité de recherche en géophysique Géoazur, elle 
a un Master Recherche en Sciences de la Vie et de la Santé. 
Corinne Nicolas-Cabane est ingénieure d’études et médiatrice 
scientifique au CNRS. Responsable du service communication 
externe de l’unité de recherche en géophysique Géoazur, elle 
a un Master Recherche en Sciences de la Vie et de la Santé.

La lumière synchrotron pour voyager brillamment  
dans l’infiniment petit !
Prenez quelques particules électriquement chargées et faites-les 
tourner dans un grand anneau à une vitesse proche de celle 
de la lumière : vous obtiendrez de la lumière synchrotron et 
pourrez observer la matière à l’échelle atomique ! La conférence 
vous emmène visiter un accélérateur de particule : de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, on n’est jamais entré si intimement 
dans la matière !

TOBIAS SCHEER

Tobias Scheer est directeur de recherche au CNRS en linguistique 
et directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Sud-Est. 
Sa spécialité étant la phonologie, il s’intéresse aux sciences 
cognitives qui définissent le théâtre dans lequel les différentes 
fonctions cognitives, dont le langage, se déroulent. 

La Réalité et ce que notre cerveau en fait
Y a-t-il une différence entre le monde qui nous entoure et la 
perception que nous avons de lui ? Au 18e siècle, Immanuel 
Kant répond par l’affirmative, ajoutant que l’homme ne 
connaîtra jamais l’objet réel, quel que soit le progrès 
technologique. Nous savons aujourd’hui par la mise à l’épreuve 
expérimentale qu’il avait raison : la perception crée des objets 
qui n’existent pas, ou plutôt, qui existent seulement dans 
notre imagination. La conférence explique les deux théories 
principales du système cognitif (mind), la modularité et le 
connexionnisme. L’intelligence artificielle à la une aujourd’hui 
repose sur cette dernière, mais est-ce que pour autant les 
machines exécutant les algorithmes dits d’intelligence artificielle 
se rapprochent du fonctionnement du cerveau ou de l’esprit ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHILIPPE AUDRA
Philippe Audra est docteur en Géographie, Habilité à Diriger des 
Recherches et Professeur des Universités. Il enseigne l’ingénierie 
de l’eau à Polytech Nice (Université de Nice-Sophia Antipolis). 
Ses recherches en karstologie l’ont amené sur les modèles 
de spéléogenèse émergents mis en évidence ces quarante 
dernières années, où il a fait progresser les connaissances 
de façon importante et où ses publications font aujourd’hui 
référence. 

JEAN-CLAUDE NOBÉCOURT

Jean-Claude Nobécourt est spéléo-karstologue, acteur de 
terrain, à travers l’exploration et l’instrumentation de cavités 
atypiques sur un champ d’interventions international, de la 
recherche sur ces modèles encore peu connus.

Grottes et gouffres sont creusés par l’infiltration des eaux de 
pluie : règle exclusive ou simple cas de figure ?
Depuis plus d’un siècle, la formation des grottes et des cavernes 
est circonscrite à un modèle hérité des travaux des premiers 
géomorphologues ; les termes essentiels de ce paradigme sont 
l’infiltration des eaux de pluie acidifiées par le gaz carbonique, 

et les processus d’érosion/corrosion du calcaire qui affectent 
la masse rocheuse dans le parcours souterrain des eaux avant 
qu’elles ne revoient le jour sous forme de résurgences. Pourtant 
de nombreuses cavités ne répondaient pas de façon évidente 
à ce modèle de spéléogenèse 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERIC LAGADEC

Eric Lagadec est astronome-adjoint à l’observatoire de la 
Côte d’Azur, institution dont il est vice-président du conseil 
scientifique. Il est spécialiste de la formation de poussière 
autour d’étoiles en fin de vie et observe régulièrement au Very 
Large Telescope (VLT) dans le désert de l’Atacama au Chili. Il 
consacre une partie importante de son temps à la diffusion des 
connaissances vers le grand public, via des conférences et son 
activité au sein du conseil de la Société Française d’Astronomie 
et d’Astrophysique.

Nous sommes des poussières d’étoiles
Cette conférence propose un voyage dans le temps de plus de 
13 milliards d’années, depuis la formation de notre univers 
jusque l’apparition de la vie sur terre. De manière simple sera 
expliqué comment presque tout ce qui compose notre corps 
s’est formé dans des étoiles. Comment les scientifiques étudient 
les étoiles et les dernières nouvelles de notre Galaxie. Cette 
conférence vous donnera envie de scruter le ciel étoilé, d’en 
admirer la beauté et de s’intéresser aux recherches effectuées 
en astronomie et astrophysique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERVE CLAUSTRE

Hervé Claustre est directeur de recherches au CNRS. Au sein 
du Laboratoire d’Océanographie de Villefranche, il est membre 
de l’équipe « Optique Marine Télédétection et Biogéochimie 
Océanique » et anime le groupe « Observations Autonomes 
de l’Océan ». 

L’observation robotisée des océans  
au service de l’étude de la modification du climat
Longtemps, l’Océan a été observé à partir de bateaux 
océanographiques lors de campagnes dédiées. Désormais 
les satellites et les robots sous-marins complètent le 
dispositif d’observation et bouleversent notre vision et 
notre compréhension du fonctionnement de l’Océan. Cette 
présentation illustrera l’importance de cette transition 
technologique. Elle se focalisera en particulier sur la 


