UN
FESTIVAL
REMUE MENINGES

DES ORDRE

FESTIVAL DE SCIENCES JEUNE PUBLIC
Animations, spectacles, rencontres
Entrée libre et gratuite
Journée grand public

SAMEDI 20 JUILLET 2013
Ecole Normale Supérieure

45 rue d’Ulm – Paris 5e – RER B Luxembourg

FESTIVAL DE SCIENCES
LE DÉSORDRE À L’ORDRE DU JOUR
Norme, standard, stéréotype…
et si l’on chamboulait tout ?
Comment la matière change d’état ? Quelle est la part de
hasard dans l’origine des êtres vivants ? Les paysages sont
ils formés de manière aléatoire ? Y a-t-il du désordre dans
les fonctions des organismes vivants ?
Le désordre est-il partout et en tout ? Big-bang, aurores
boréales, tourbillons, éruption volcanique, mutations
génétiques, asymétrie, crises, passion amoureuse ;
ces phénomènes sont ils une absence d’ordre ou un
assemblage différent d’éléments ordonnés ? Faut-il toujours
vouloir prévoir l’imprévisible et mettre KO le CHAOS ?
A moins que l’opposition entre ordre et désordre ne soit
qu’une illusion de notre esprit !
Alors, étudions ensemble le DÉSORDRE, comprenons-le,
visitons-le !

DES JOURNÉES « ORIGINALISÉES »!
DU 14 JUIN AU 1ER JUILLET 2013
La recherche entre au collège ! Des journées banalisées
mais pas banales pour parler de sciences de manière
festive dans des collèges de Vitry-sur-seine, Champigny
et Paris. Au programme : animations scientifiques,
parcours du chercheur, débat sciences et société.

JOURNÉE GRAND PUBLIC

Des animations pour partager une science originale
avec des chercheurs et étudiants & des spectacles pour
mêler sciences et arts

SAMEDI 20 JUILLET 2013
DE 13H À 18H
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45 RUE D’ULM - 75005 PARIS

RER B : Luxembourg
Métro Ligne 7 : Place Monge
Bus 21 & 27 : arrêt Feuillantines

INFOS ET RÉSERVATIONS

Email : reservation@paris-montagne.org
contact@paris-montagne.org
Tél : 01 58 07 66 66
www.paris-montagne.org/festival

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES PARTICIPANTS

Avec le soutien de l’Ecole normale supérieure, la Fondation Bettencourt Schueller, la Région Ile de France, la délégation régionale à la recherche et à la
technologie, la ville de Paris, l’INSERM, l’Union Européenne, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Université Paris-Sud.
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