
AMPHITHÉÂTRE CUÉNOT
MUSÉUM-AQUARIUM 
DE NANCY

LES 
CONF’
CURIEUSES

2019

JANVIER

JUIN

EN
TR
ÉE
 L I

BR
E



E-RÉPUTATION
Par Bérengère Stassin
Maître de conférences en sciences 
de l’information et de la communication, 
Centre de recherche des médiations, 
Université de Lorraine

L’identité numérique est l’ensemble des traces 
que nous laissons en ligne. Celles-ci peuvent être 
de natures différentes : des écrits (un statut 
Facebook), des actes (un achat), ou des chiffres 
(nombre de followers, nombre d’étoiles). 
Toutes ces données construisent à notre insu 
notre identité, notre popularité et notre réputation 
sur le web et les réseaux sociaux. 
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LA PHYSIQUE SUPERSTAR
Par Olivier Collet
Maître de conférences en physique, 
Institut Jean Lamour, 
CNRS / Université de Lorraine

Le film Interstellar, de Christopher Nolan, sorti en 2014, 
utilise de nombreuses « ficelles » issues de la théorie 
des cordes et de la relativité. Ces phénomènes bien 
connus des physiciens reposent sur la relation 
entre la matière, le temps et l’espace. Le film est 
l’occasion de raconter l’émergence des mécanismes 
de la relativité depuis Galilée jusqu’à Einstein.
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En 2019, les Conf’curieuses 
auront la tête dans les étoiles. 
De l’astronomie à la danse, 
en passant par le cinéma 
ou la paléontologie, 
les étoiles sont partout ! 
Dix chercheurs.euses 
de spécialités différentes 
se pencheront sur le sujet.
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TUTU
Par Stéphanie Gonçalves
Historienne, chargée 
de recherche au Fonds National 
de la Recherche Scientifique Belge, 
Université libre de Bruxelles

Réfléchir à la notion d’étoile dans le ballet 
invite à dépasser le stéréotype de la ballerine 
frêle en tutu. Les danseurs et danseuses étoiles 
ont une histoire qui a traversé les XIXe et XXe siècles. 
Très présents dans l’imaginaire du public 
et dans les médias, ils ont parfois joué un rôle 
important notamment dans les relations 
diplomatiques.

VIE ET MORT DES ASTRES
Par Pierre-Alain Duc
Directeur de l’Observatoire 
astronomique de Strasbourg

Les étoiles naissent, évoluent et meurent 
au sein de galaxies qui elles-mêmes 
se métamorphosent, puis disparaissent 
ou sont déchiquetées lors de spectaculaires 
collisions et fusions. Ces chocs forment 
parfois de nouvelles galaxies. 
C’est ce cycle de la matière qui intéresse 
les astronomes.

FOOT, ÉCHECS ET MATHS
Par Thomas Stoll
Professeur en mathématiques, 
Institut Élie Cartan de Lorraine, 
CNRS/Université de Lorraine

Lors d’une séance de tirs au but au foot, 
l’équipe qui frappe en premier possède 
60 % de chances de l’emporter. 
Les mathématiques sont utiles pour rendre 
plus égalitaire le déroulé du jeu, et imaginer 
des possibilités d’amélioration. 
Ces notions de hasard et de chance expliquées 
par les mathématiques s’appliquent également 
aux échecs et à d’autres compétitions.

SOUS NOS PIEDS
Par Bernard Lathuilière
Professeur en géologie, 
Laboratoire GéoRessources, 
CNRS / Université de Lorraine

Les étoiles de Sion… quels sont ces objets étranges 
que l’on recherche à quatre pattes le dimanche 
sur la colline de Sion ? L’histoire de la jeune vierge 
prenant une poignée d’étoiles dans le ciel pour 
venir à bout de son assaillant est bien une légende. 
Ces fossiles ont joué un rôle significatif dans 
l’histoire géologique de la Lorraine.
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Toutes les conférences sont gratuites 
et accessibles aux adolescents 
comme aux adultes.

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97

JARDINS BOTANIQUES DU GRAND NANCY 
ET DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
www.jardinbotaniquedenancy.eu
03 83 41 47 47

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
www.museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70


