EVENEMENT OFFICIEL DE CLÔTURE

26ème édition de la Fête de la science et 2ème édition du mouvement Fraternité générale
Dimanche 15 octobre au Musée de l’Homme (Amphithéâtre Jean Rouch)

LE RAPPORT À L’AUTRE :
Que nous dit la science ? Que nous dit le sport ?
e

Le débat met en présence des élèves du collège Guillaume Budé (Paris 19 ) et du lycée Germaine Tillon (Le Bourget)
et des scientifiques. Après leur visite de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » au Musée de
l’Homme, les jeunes ont fourni un travail de préparation sur le thème du débat. Ils croiseront leurs réflexions avec la
vision des scientifiques, spécialistes du sujet.
Animation des échanges : Daniel FIEVET, France Inter
Grand témoin de la rencontre : Evelyne HEYER, anthropo-généticienne au CNRS, professeur au Muséum d'Histoire
Naturelle et commissaire de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme »

16h – 16h30 : OUVERTURE




Bruno DAVID, président du Muséum National d’Histoire Naturelle
Estelle MOSSELY, championne Olympique de boxe et ingénieure informaticienne, marraine de la
Fête de la science 2017
Edgar MORIN, sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS (sous réserve)



Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (sous réserve)

16h30 – 17h15 : DU CLASSEMENT AU JUGEMENT, UN REFLEXE NATUREL ?
Comment notre cerveau reçoit-il et intègre-t-il les informations infiniment nombreuses et complexes qui lui
parviennent continuellement ? Il classe et il catégorise... S’agit-il d’un réflexe naturel ? D’une construction sociale ?
Quelles en sont les conséquences pour notre relation aux autres ?
 Hervé PLATEL, professeur de neuropsychologie et membre d’unité de recherche Inserm, Université de Caen
 Stéphane DUFOIX, professeur de sociologie, à l’Université Paris Nanterre
 Claudine COHEN, anthropologue, directrice de recherche à l’EHESS

17h15 – 18h : LE RECOURS A LA SCIENCE OU AU SPORT POUR DEPASSER LES PREJUGES ?
Comment les jugements que nous portons sur les autres influencent-ils les relations humaines ? Si ces jugements sont
des constructions sociales, comment peut-on les déconstruire ? La science et le sport donnent-ils des réponses ou des
solutions ?
 William GASPARINI, sociologue, professeur des universités, spécialisé en sciences sociales du sport
 Estelle MOSSELY, championne Olympique de boxe et ingénieure informaticienne, marraine de la Fête de la
science 2017
 Anastasia COLOSIMO, enseignante-chercheure en théorie politique à l’Institut d’études politiques de Paris

18h00 – 18h15 : CLOTURE



Evelyne HEYER, anthropo-généticienne au CNRS, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et
commissaire de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme
Abdennour BIDAR, philosophe et inspecteur général de l’Education nationale, président de l’association
Fraternité générale (sous réserve)

18h15 – 20h00 : COKTAIL
Avec la participation de Sciencetips et l’association Indesciences

