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SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 15 H 00  
L’Exobiologie : sur les traces de l’origine 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.

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, s’est tournée 
vers la biophysique avec des recherches portant notamment 
sur la modélisation moléculaire quantique appliquée à des 
molécules d’intérêt exobiologique.

SAMEDI 26 OCTOBRE, 15 H 00   
L’espace naturel forestier,  
espace d’intelligence, par Vincent Kulesza 

Pour certains forestiers, la forêt est avant tout une entité 
naturelle dans laquelle chaque chose est à sa place dans 
une parfaite harmonie qui surprend souvent le profane. 
Nous allons nous intéresser à ce qu’est une forêt, aux 
services écosystémiques qu’elle rend à l’homme, mais aussi 
à sa gestion et bien sûr sa préservation. Pour cela, nous 
voyagerons guidés par les arbres, arbustes, mais aussi par 
toute la flore associée à la découverte des interrelations dans 
un monde végétal.

Vincent Kulesza est naturaliste expert et responsable du 
suivi scientifique des réserves biologiques à l’Office National 
des Forêts, photographe, formateur, biospéléologue et 
initiateur et co-auteur de deux ouvrages: «Mémento de la 
flore protégée des Alpes-Maritimes» et «Faune protégée des 
Alpes-Maritimes».

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 15 H 00   
Les couleurs du ciel, 
par Jean-Marc Lévy-Leblond

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi le Soleil est-il jaune et 
orange le soir ? Qu’est-ce que le rayon vert ? Et quelle est la 
couleur du ciel sur Mars, Vénus ou Titan ? Pourquoi les nuages 
sont-ils blancs (ou gris, ou roses) ? Combien l’arc-en-ciel a-t-il 
de couleurs (pas sept) ? Y a-t-il des arcs-en-ciel de Lune ? 
Comment observer la «gloire» ? Et, au fond, pourquoi la nuit 
est-elle noire ?

Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien (théoricien), 
épistémologue (expérimentateur) et “critique de science”. Il 
est directeur des collections scientifiques des éditions du Seuil, 
et de la revue Alliage (culture, science, technique) et auteurs 
de nombreux articles scientifiques spécialisés et d’ouvrages 
de recherche.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 15 H 00    
La mouche du vinaigre, un modèle pour 
l’étude des maladies humaines,  
par Maria Capovilla 

La drosophile ou mouche du vinaigre (Drosophila melanogas-
ter) est la petite mouche qui vous embête en se posant sur 
vos fruits mûrs à partir du printemps. Cette conférence vous 
montrera comment et pourquoi elle a envahi des milliers de 
laboratoires dans le monde entier depuis plus d’un siècle. 
Vous pourrez ainsi découvrir le potentiel scientifique étonnant 
de cette si petite mouche et ne plus vous agacer de sa pré-
sence !

Maria Capovilla est chercheur CNRS à l’Institut de 
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (Valbonne, Sophia 
Antipolis). Elle possède une solide expérience en génétique 
de la drosophile et en biologie moléculaire acquise au cours 
de dix années de recherche au Baylor College of Medicine à 
Houston (USA).

Science pour Tous 06

Contacts
scientifiques06@gmail.com

Siège Social
Mines ParisTech

Rue Claude Daunesse
CS 10207

06904 Sophia Antipolis


