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ESPACE DES SCIENCES
DU PAYS DE MORLAIX
> Le pourquoi du comment

www.espace-sciences.org/morlaix

ÉDITO

> Hratuit  

Depuis février 2005, dans le cadre de l'Espace des sciences du 
Pays de Morlaix, la Ville de Morlaix, en partenariat avec l'Espace 
des sciences de Rennes, organise des conférences, expositions, 
interventions en milieu scolaire et animations dans le souci de 
rendre accessibles à tous les sciences et les techniques.

Espace des sciences du Pays de Morlaix
Service Communication
Hôtel de Ville - Place des Otages - BP 47125 - 29671 Morlaix cedex

RENSEIGNEMENTS :
02 98 15 20 66
espacedessciences@villedemorlaix.org

Retrouvez la programmation sur :
www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences.org/morlaix

ENTRÉE LIBRE
Les conférences et les expositions sont gratuites. Sauf indication 
contraire, il n’y a pas de réservations pour les conférences.

Découvrez également le programme du « Café des Sciences » sur
www.cafe-des-sciences.fr

POUR VOUS RENDRE
À LA CCI DE MORLAIX :  
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L'histoire de l'Humanité est liée à celle des matériaux, de l'âge de 
la pierre à l’âge du fer. Notre aptitude à élaborer un matériau 
nouveau est directement liée à la maîtrise du feu et à la 
possibilité d’obtenir des températures plus élevées. Cependant 
l'observation de la nature nous montre que le vivant a depuis 
longtemps appris à fabriquer ses propres matériaux dans des 
conditions beaucoup plus douces. Les processus de 
biominéralisation s'effectuent à température ambiante et les 
biomatériaux obtenus présentent des propriétés souvent bien 
supérieures à celles de nos matériaux les plus sophistiqués.

Ces processus de biominéralisation posent un véritable défi au 
chimiste qui tente d'y répondre en s’inspirant des processus.

Ces nouvelles conditions de synthèse de « chimie douce » 
ouvrent la voie à de nouvelles applications en biotechnologie 
(biocatalyseurs, bioréacteurs, biocapteurs) et dans le domaine 
médical (délivrance contrôlée de médicaments au sein même 
des cellules cancéreuses). À l’exemple des diatomées, il est 
même possible d’immobiliser des cellules vivantes au sein de 
matrices minérales ouvrant la voie à l’élaboration de « matériaux 
vivants ». 

CONFÉRENCE

LES MATÉRIAUX BIO-INSPIRÉS :
DE L'ART DU FEU À LA CHIMIE DOUCE

JUIN

23

 
> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX / 20h
> Entrée libre Programme

Aujourd’hui, un climat de défiance vis-à-vis de la 
science est manifeste.
Tout en favorisant l’accès et la diffusion de la 
culture, Internet amplifie la dérégulation de la 
diffusion de l’information scientifique, faisant place à 
la promotion des croyances les plus dangereuses. 
Les connaissances sont remises en cause sur les 
réseaux sociaux et on peut lire que tel ou tel grand 
scientifique se trompe, qu’il ne nous dit pas tout et 
même qu’il ment... La hiérarchie des valeurs n’est 
plus respectée. Les créationnistes contestent 
même les théories du Big Bang et de l’évolution. À 
ces remises en cause s’ajoute la confusion entre 
savoir et opinion.
La démarche scientifique et la pensée rationnelle  
sont bousculées par les croyances et les 
désinformations. Il est plus facile de croire que 
d’apprendre.
Voici pourquoi, il nous faut promouvoir la culture 
scientifique et lutter sans relâche contre 
l’obscurantisme qui génère l’endoctrinement et 
alimente les parcours de la radicalisation.
À Morlaix, les activités de l’Espace des sciences 
sont soutenues par la Mairie et Morlaix 
Communauté. Ce travail est précieux et plus que 
jamais indispensable, il est au service de tous et 
prioritairement des jeunes.
Merci aux conférenciers qui acceptent de venir 
partager leurs connaissances et leurs réflexions. Le 
programme d’avril à juin est exceptionnel puisque 
nous accueillerons Faouzia Charfi, André 
Toulmond, Bernard André et Jacques Livage. 
Quatre belles soirées qui seront complétées par 
une exposition dans  les écoles sur le thème des 
illusions optiques. Ce beau programme préfigure 
l’ouverture de l’Espace des sciences dans la 
Manufacture des Tabacs.

Michel Cabaret
Directeur de l’Espace des sciences

JACQUES LIVAGE
Membre de l'Institut Académie des Sciences et professeur au 
Collège de France, chaire de chimie de la matière condensée.
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> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX  / 20 h
> Entrée libre 

D’abord obstacle à sa progression dans l'exploration de la Terre, 
la Mer ne fut ensuite pour l'Homme, pendant des milliers 
d’années, qu'une voie de communication plus ou moins 
commode, souvent dangereuse. 

Pythéas le Marseillais fut, quatre siècles avant notre ère, le 
premier scientifique embarqué dont on ait gardé le souvenir. Il 
faudra ensuite attendre plus de 2.000 ans avant que d'autres 
savants montent à bord des navires. 

Mais la Mer n'était que rarement l'objet principal de leurs 
préoccupations : l’écosystème « Océan » ne deviendra 
réellement un sujet d'étude qu'à partir du milieu du XIXe siècle, 
avec le développement d’une discipline scientifique nouvelle, 
l’Océanographie.

HOMO SAPIENS SUR LES CHEMINS 
DES MERS : DU VOYAGEUR À L'OCÉANOGRAPHE

CONFÉRENCE JUIN
9

MAI

12CONFÉRENCEFÉV

APPEL À PROJETS    

Fête de la science 2017, votre rendez-vous de culture 
scientifique dans le Pays de Morlaix.

Initiée par le Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la 
science est, à ce jour, la plus importante manifestation 
nationale dédiée à la recherche et à l’innovation. La prochaine 
édition se déroulera du 1er au 3 octobre. 

Vous êtes chercheur, étudiant, associatif, entreprise privée ..., 
vous souhaitez proposer une intervention dans le cadre de la 
Fête de la science, c’est simple. La participation est ouverte à 
toute personne et structures publiques/privées dont l’activité 
est en lien avec le monde de la recherche, des techniques et/ou 
de l’innovation. Les projets proposés peuvent s’adresser à un 
public scolaire et/ou au grand public. Il vous suffit de remplir le 
formulaire en ligne sur le site de la Ville de Morlaix et sur le site 
de l’Espace des sciences.

Plusieurs possibilités de participation s’offrent aux porteurs de 
projets : intégrer le village des sciences, ouvrir les portes de 
leur laboratoire ou entreprise, proposer une animation sur site 
ou dans les établissements scolaires ...
En 2016 à Morlaix, 17 structures se sont mobilisées et plus de 
2.000 personnes ont participé à cette 25ème édition.

Pour 2017, l’appel à projets est donc lancé afin d’associer 
encore davantage le bassin économique, industriel et associatif 
local, riche en termes d’innovations et de recherche. Vous avez 
jusqu’au 29 mai pour déposer vos projets. N’hésitez pas à nous 
contacter directement pour tout renseignement.

Contact : 
Espace des sciences du pays de Morlaix

2 liens pour remplir le formulaire en ligne :

www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences.org

Correspondants : 

Service Culture de la ville de Morlaix : 
espacedessciences@villedemorlaix.org

Marie-Laure Brandily : chargée de projets Espace des 
sciences : marie-laure.brandily@espace-sciences.org

CONFÉRENCE

 
> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX / 20h
> Entrée libre 

Pendant sept siècles, le monde musulman a été au-devant de la 
scène scientifique et s’est distingué dans toutes les disciplines. 
La science a poursuivi son chemin en Europe, au prix d’un 
combat contre le dogme établi. La prise de conscience du retard 
scientifique en pays d’islam a lieu au XIXè siècle. 

Aujourd’hui, qu’en est-il du rapport des Musulmans avec la 
science? Deux attitudes s’affrontent : celle prônant la liberté de 
pensée et le questionnement critique et celle affirmant la prédo-
minance du dogme sur la science, menant à une littérature 
concordiste très présente sur Internet, déroulant les miracles 
scientifiques du Coran et rejoignant les thèses des fondamenta-
listes religieux américains. 

Le discours anti-Darwin, de plus en plus présent en pays d’islam, 
est développé par les tenants de l’islam politique dont la cible 
principale est l’école. 

SCIENCE ET RAISON EN PAYS D’ISLAM

AVR
7

BERNARD ANDRÉ
Docteur en géographie et ancien ingénieur de recherche à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

>  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX  / 20 h
> Entrée libre 

La question peut paraitre absurde  : elle est rarement posée 
quand il s’agit de patrimoine religieux, mégalithique ou 
environnemental. Même si, depuis vingt ans, il est 
communément admis que les traces matérielles de l’industrie 
peuvent «  faire patrimoine », il faut cependant chaque fois en 
rappeler le sens.

Un site industriel, quel qu’il soit, est toujours porteur d’une 
histoire qui lui est propre - histoire technique, économique, 
sociale etc. - mais il est aussi l’expression matérielle d’une 
culture dont il n’est qu’un maillon.

La lecture d’un site industriel transcende la dimension 
architecturale et esthétique que l’on accorde généralement en 
premier lieu au patrimoine. Il convient dès lors de l’affirmer, 
notamment lorsque des sites anciens sont reconvertis à de 
nouveaux usages. 

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
POUR QUOI FAIRE ?

ANDRÉ TOULMOND
Professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC), Sorbonne Universités

FAOUZIA CHARFI 
Ancien professeur à la Faculté des Sciences de Tunis, à l’Institut 
Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques et à l’École 
Polytechnique de Tunisie. Ancien secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique de Tunisie.
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encore davantage le bassin économique, industriel et associatif 
local, riche en termes d’innovations et de recherche. Vous avez 
jusqu’au 29 mai pour déposer vos projets. N’hésitez pas à nous 
contacter directement pour tout renseignement.

Contact : 
Espace des sciences du pays de Morlaix

2 liens pour remplir le formulaire en ligne :

www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences.org

Correspondants : 

Service Culture de la ville de Morlaix : 
espacedessciences@villedemorlaix.org

Marie-Laure Brandily : chargée de projets Espace des 
sciences : marie-laure.brandily@espace-sciences.org

CONFÉRENCE

 
> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX / 20h
> Entrée libre 

Pendant sept siècles, le monde musulman a été au-devant de la 
scène scientifique et s’est distingué dans toutes les disciplines. 
La science a poursuivi son chemin en Europe, au prix d’un 
combat contre le dogme établi. La prise de conscience du retard 
scientifique en pays d’islam a lieu au XIXè siècle. 

Aujourd’hui, qu’en est-il du rapport des Musulmans avec la 
science? Deux attitudes s’affrontent : celle prônant la liberté de 
pensée et le questionnement critique et celle affirmant la prédo-
minance du dogme sur la science, menant à une littérature 
concordiste très présente sur Internet, déroulant les miracles 
scientifiques du Coran et rejoignant les thèses des fondamenta-
listes religieux américains. 

Le discours anti-Darwin, de plus en plus présent en pays d’islam, 
est développé par les tenants de l’islam politique dont la cible 
principale est l’école. 

SCIENCE ET RAISON EN PAYS D’ISLAM

AVR
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BERNARD ANDRÉ
Docteur en géographie et ancien ingénieur de recherche à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

>  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX  / 20 h
> Entrée libre 

La question peut paraitre absurde  : elle est rarement posée 
quand il s’agit de patrimoine religieux, mégalithique ou 
environnemental. Même si, depuis vingt ans, il est 
communément admis que les traces matérielles de l’industrie 
peuvent «  faire patrimoine », il faut cependant chaque fois en 
rappeler le sens.

Un site industriel, quel qu’il soit, est toujours porteur d’une 
histoire qui lui est propre - histoire technique, économique, 
sociale etc. - mais il est aussi l’expression matérielle d’une 
culture dont il n’est qu’un maillon.

La lecture d’un site industriel transcende la dimension 
architecturale et esthétique que l’on accorde généralement en 
premier lieu au patrimoine. Il convient dès lors de l’affirmer, 
notamment lorsque des sites anciens sont reconvertis à de 
nouveaux usages. 

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
POUR QUOI FAIRE ?

ANDRÉ TOULMOND
Professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC), Sorbonne Universités

FAOUZIA CHARFI 
Ancien professeur à la Faculté des Sciences de Tunis, à l’Institut 
Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques et à l’École 
Polytechnique de Tunisie. Ancien secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique de Tunisie.
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ESPACE DES SCIENCES
DU PAYS DE MORLAIX
> Le pourquoi du comment

www.espace-sciences.org/morlaix

ÉDITO

> Hratuit  

Depuis février 2005, dans le cadre de l'Espace des sciences du 
Pays de Morlaix, la Ville de Morlaix, en partenariat avec l'Espace 
des sciences de Rennes, organise des conférences, expositions, 
interventions en milieu scolaire et animations dans le souci de 
rendre accessibles à tous les sciences et les techniques.

Espace des sciences du Pays de Morlaix
Service Communication
Hôtel de Ville - Place des Otages - BP 47125 - 29671 Morlaix cedex

RENSEIGNEMENTS :
02 98 15 20 66
espacedessciences@villedemorlaix.org

Retrouvez la programmation sur :
www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences.org/morlaix

ENTRÉE LIBRE
Les conférences et les expositions sont gratuites. Sauf indication 
contraire, il n’y a pas de réservations pour les conférences.

Découvrez également le programme du « Café des Sciences » sur
www.cafe-des-sciences.fr

POUR VOUS RENDRE
À LA CCI DE MORLAIX :  
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L'histoire de l'Humanité est liée à celle des matériaux, de l'âge de 
la pierre à l’âge du fer. Notre aptitude à élaborer un matériau 
nouveau est directement liée à la maîtrise du feu et à la 
possibilité d’obtenir des températures plus élevées. Cependant 
l'observation de la nature nous montre que le vivant a depuis 
longtemps appris à fabriquer ses propres matériaux dans des 
conditions beaucoup plus douces. Les processus de 
biominéralisation s'effectuent à température ambiante et les 
biomatériaux obtenus présentent des propriétés souvent bien 
supérieures à celles de nos matériaux les plus sophistiqués.

Ces processus de biominéralisation posent un véritable défi au 
chimiste qui tente d'y répondre en s’inspirant des processus.

Ces nouvelles conditions de synthèse de « chimie douce » 
ouvrent la voie à de nouvelles applications en biotechnologie 
(biocatalyseurs, bioréacteurs, biocapteurs) et dans le domaine 
médical (délivrance contrôlée de médicaments au sein même 
des cellules cancéreuses). À l’exemple des diatomées, il est 
même possible d’immobiliser des cellules vivantes au sein de 
matrices minérales ouvrant la voie à l’élaboration de « matériaux 
vivants ». 

CONFÉRENCE

LES MATÉRIAUX BIO-INSPIRÉS :
DE L'ART DU FEU À LA CHIMIE DOUCE

JUIN
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> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MORLAIX / 20h
> Entrée libre Programme

Aujourd’hui, un climat de défiance vis-à-vis de la 
science est manifeste.
Tout en favorisant l’accès et la diffusion de la 
culture, Internet amplifie la dérégulation de la 
diffusion de l’information scientifique, faisant place à 
la promotion des croyances les plus dangereuses. 
Les connaissances sont remises en cause sur les 
réseaux sociaux et on peut lire que tel ou tel grand 
scientifique se trompe, qu’il ne nous dit pas tout et 
même qu’il ment... La hiérarchie des valeurs n’est 
plus respectée. Les créationnistes contestent 
même les théories du Big Bang et de l’évolution. À 
ces remises en cause s’ajoute la confusion entre 
savoir et opinion.
La démarche scientifique et la pensée rationnelle  
sont bousculées par les croyances et les 
désinformations. Il est plus facile de croire que 
d’apprendre.
Voici pourquoi, il nous faut promouvoir la culture 
scientifique et lutter sans relâche contre 
l’obscurantisme qui génère l’endoctrinement et 
alimente les parcours de la radicalisation.
À Morlaix, les activités de l’Espace des sciences 
sont soutenues par la Mairie et Morlaix 
Communauté. Ce travail est précieux et plus que 
jamais indispensable, il est au service de tous et 
prioritairement des jeunes.
Merci aux conférenciers qui acceptent de venir 
partager leurs connaissances et leurs réflexions. Le 
programme d’avril à juin est exceptionnel puisque 
nous accueillerons Faouzia Charfi, André 
Toulmond, Bernard André et Jacques Livage. 
Quatre belles soirées qui seront complétées par 
une exposition dans  les écoles sur le thème des 
illusions optiques. Ce beau programme préfigure 
l’ouverture de l’Espace des sciences dans la 
Manufacture des Tabacs.

Michel Cabaret
Directeur de l’Espace des sciences

JACQUES LIVAGE
Membre de l'Institut Académie des Sciences et professeur au 
Collège de France, chaire de chimie de la matière condensée.
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D’abord obstacle à sa progression dans l'exploration de la Terre, 
la Mer ne fut ensuite pour l'Homme, pendant des milliers 
d’années, qu'une voie de communication plus ou moins 
commode, souvent dangereuse. 

Pythéas le Marseillais fut, quatre siècles avant notre ère, le 
premier scientifique embarqué dont on ait gardé le souvenir. Il 
faudra ensuite attendre plus de 2.000 ans avant que d'autres 
savants montent à bord des navires. 

Mais la Mer n'était que rarement l'objet principal de leurs 
préoccupations : l’écosystème « Océan » ne deviendra 
réellement un sujet d'étude qu'à partir du milieu du XIXe siècle, 
avec le développement d’une discipline scientifique nouvelle, 
l’Océanographie.

HOMO SAPIENS SUR LES CHEMINS 
DES MERS : DU VOYAGEUR À L'OCÉANOGRAPHE

CONFÉRENCE JUIN
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APPEL À PROJETS    

Fête de la science 2017, votre rendez-vous de culture 
scientifique dans le Pays de Morlaix.

Initiée par le Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la 
science est, à ce jour, la plus importante manifestation 
nationale dédiée à la recherche et à l’innovation. La prochaine 
édition se déroulera du 1er au 3 octobre. 

Vous êtes chercheur, étudiant, associatif, entreprise privée ..., 
vous souhaitez proposer une intervention dans le cadre de la 
Fête de la science, c’est simple. La participation est ouverte à 
toute personne et structures publiques/privées dont l’activité 
est en lien avec le monde de la recherche, des techniques et/ou 
de l’innovation. Les projets proposés peuvent s’adresser à un 
public scolaire et/ou au grand public. Il vous suffit de remplir le 
formulaire en ligne sur le site de la Ville de Morlaix et sur le site 
de l’Espace des sciences.

Plusieurs possibilités de participation s’offrent aux porteurs de 
projets : intégrer le village des sciences, ouvrir les portes de 
leur laboratoire ou entreprise, proposer une animation sur site 
ou dans les établissements scolaires ...
En 2016 à Morlaix, 17 structures se sont mobilisées et plus de 
2.000 personnes ont participé à cette 25ème édition.

Pour 2017, l’appel à projets est donc lancé afin d’associer 
encore davantage le bassin économique, industriel et associatif 
local, riche en termes d’innovations et de recherche. Vous avez 
jusqu’au 29 mai pour déposer vos projets. N’hésitez pas à nous 
contacter directement pour tout renseignement.

Contact : 
Espace des sciences du pays de Morlaix

2 liens pour remplir le formulaire en ligne :

www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences.org

Correspondants : 

Service Culture de la ville de Morlaix : 
espacedessciences@villedemorlaix.org

Marie-Laure Brandily : chargée de projets Espace des 
sciences : marie-laure.brandily@espace-sciences.org
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Pendant sept siècles, le monde musulman a été au-devant de la 
scène scientifique et s’est distingué dans toutes les disciplines. 
La science a poursuivi son chemin en Europe, au prix d’un 
combat contre le dogme établi. La prise de conscience du retard 
scientifique en pays d’islam a lieu au XIXè siècle. 

Aujourd’hui, qu’en est-il du rapport des Musulmans avec la 
science? Deux attitudes s’affrontent : celle prônant la liberté de 
pensée et le questionnement critique et celle affirmant la prédo-
minance du dogme sur la science, menant à une littérature 
concordiste très présente sur Internet, déroulant les miracles 
scientifiques du Coran et rejoignant les thèses des fondamenta-
listes religieux américains. 

Le discours anti-Darwin, de plus en plus présent en pays d’islam, 
est développé par les tenants de l’islam politique dont la cible 
principale est l’école. 
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La question peut paraitre absurde  : elle est rarement posée 
quand il s’agit de patrimoine religieux, mégalithique ou 
environnemental. Même si, depuis vingt ans, il est 
communément admis que les traces matérielles de l’industrie 
peuvent «  faire patrimoine », il faut cependant chaque fois en 
rappeler le sens.

Un site industriel, quel qu’il soit, est toujours porteur d’une 
histoire qui lui est propre - histoire technique, économique, 
sociale etc. - mais il est aussi l’expression matérielle d’une 
culture dont il n’est qu’un maillon.

La lecture d’un site industriel transcende la dimension 
architecturale et esthétique que l’on accorde généralement en 
premier lieu au patrimoine. Il convient dès lors de l’affirmer, 
notamment lorsque des sites anciens sont reconvertis à de 
nouveaux usages. 

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
POUR QUOI FAIRE ?

ANDRÉ TOULMOND
Professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC), Sorbonne Universités

FAOUZIA CHARFI 
Ancien professeur à la Faculté des Sciences de Tunis, à l’Institut 
Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques et à l’École 
Polytechnique de Tunisie. Ancien secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique de Tunisie.
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Depuis février 2005, dans le cadre de l'Espace des sciences du 
Pays de Morlaix, la Ville de Morlaix, en partenariat avec l'Espace 
des sciences de Rennes, organise des conférences, expositions, 
interventions en milieu scolaire et animations dans le souci de 
rendre accessibles à tous les sciences et les techniques.
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Service Communication
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Retrouvez la programmation sur :
www.ville.morlaix.fr
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L'histoire de l'Humanité est liée à celle des matériaux, de l'âge de 
la pierre à l’âge du fer. Notre aptitude à élaborer un matériau 
nouveau est directement liée à la maîtrise du feu et à la 
possibilité d’obtenir des températures plus élevées. Cependant 
l'observation de la nature nous montre que le vivant a depuis 
longtemps appris à fabriquer ses propres matériaux dans des 
conditions beaucoup plus douces. Les processus de 
biominéralisation s'effectuent à température ambiante et les 
biomatériaux obtenus présentent des propriétés souvent bien 
supérieures à celles de nos matériaux les plus sophistiqués.

Ces processus de biominéralisation posent un véritable défi au 
chimiste qui tente d'y répondre en s’inspirant des processus.

Ces nouvelles conditions de synthèse de « chimie douce » 
ouvrent la voie à de nouvelles applications en biotechnologie 
(biocatalyseurs, bioréacteurs, biocapteurs) et dans le domaine 
médical (délivrance contrôlée de médicaments au sein même 
des cellules cancéreuses). À l’exemple des diatomées, il est 
même possible d’immobiliser des cellules vivantes au sein de 
matrices minérales ouvrant la voie à l’élaboration de « matériaux 
vivants ». 
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Aujourd’hui, un climat de défiance vis-à-vis de la 
science est manifeste.
Tout en favorisant l’accès et la diffusion de la 
culture, Internet amplifie la dérégulation de la 
diffusion de l’information scientifique, faisant place à 
la promotion des croyances les plus dangereuses. 
Les connaissances sont remises en cause sur les 
réseaux sociaux et on peut lire que tel ou tel grand 
scientifique se trompe, qu’il ne nous dit pas tout et 
même qu’il ment... La hiérarchie des valeurs n’est 
plus respectée. Les créationnistes contestent 
même les théories du Big Bang et de l’évolution. À 
ces remises en cause s’ajoute la confusion entre 
savoir et opinion.
La démarche scientifique et la pensée rationnelle  
sont bousculées par les croyances et les 
désinformations. Il est plus facile de croire que 
d’apprendre.
Voici pourquoi, il nous faut promouvoir la culture 
scientifique et lutter sans relâche contre 
l’obscurantisme qui génère l’endoctrinement et 
alimente les parcours de la radicalisation.
À Morlaix, les activités de l’Espace des sciences 
sont soutenues par la Mairie et Morlaix 
Communauté. Ce travail est précieux et plus que 
jamais indispensable, il est au service de tous et 
prioritairement des jeunes.
Merci aux conférenciers qui acceptent de venir 
partager leurs connaissances et leurs réflexions. Le 
programme d’avril à juin est exceptionnel puisque 
nous accueillerons Faouzia Charfi, André 
Toulmond, Bernard André et Jacques Livage. 
Quatre belles soirées qui seront complétées par 
une exposition dans  les écoles sur le thème des 
illusions optiques. Ce beau programme préfigure 
l’ouverture de l’Espace des sciences dans la 
Manufacture des Tabacs.

Michel Cabaret
Directeur de l’Espace des sciences
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Membre de l'Institut Académie des Sciences et professeur au 
Collège de France, chaire de chimie de la matière condensée.


