« Les Origines »
45 rue d’Ulm -18h30/2h - Entrée libre

Deux chercheurs exposent le point de vue de leur discipline
alternativement pendant 15 mn, suivi d’un échange avec le public

Les origines de la coopération
Jean-Baptiste André (Sciences cognitives), Camille Hémet (Économie)

Les origines du travail
Philippe Ashkenazy (Économie), Claude Didry (Sociologie)

Immigré : quel(les) origines
Nathalie Auger (Sciences du langage), Anton Perdoncin (Sociologie)

Origine des grandes religions
Nicolas Baumard (Sciences cognitives), Christophe Goddard (Archéologie)

Les origines du genre
Chloé Belard (Archéologie), Alaa Cheikhelard (Chirurgie infantile)

A l'origine d'un séisme
Harsha Bhat (Sismologie), Magali Reghezza (Géographie)

L'origine du peuplement en Amérique
Eric Boëda (Archéologie), Christophe Petit (Archéologie)

Les origines de la crise écologique: comment l'Humanité a fait entrer la Terre
dans une nouvelle ère géologique?
Christophe Bonneuil (Histoire des sciences), Pierre De Jouvancourt (Philosophie)

Aux origines de la matière, de l'Univers et des lois physiques
Luc Brisson (Philosophie), Pierre Fayet (Physique théorique)

Les stratégies alimentaires au Paléolithique / La diversification alimentaire au
Néolithique
Jean-Philip Brugal (Archéologie), Laure Salanova (Archéologie)

L'œuf des origines
Eric Buffetaut (Paléontologie), Jean Trinquier (Latiniste)

Les origines de la justice
Loïc Cadiet (Juriste), Mathilde Unger (Philosophie)

Origine du langage
Anne Christophe-Siret (Sciences cognitives), Déborah Lévy-Bertherat (Littérature comparée)

L'origine des mines/l'origine de la métallurgie
Kevin Costa (Archéologie), Céline Tomczyk (Archéologie)

Les origines de la mondialisation
Florian Couveinhes (Droit public), Blaise Wilfert-Portal (Histoire)

Politiques de l'origine
Marc Crépon (Philosophie), Perrine Simon-Nahum (Philosophie)

Origine de la douleur
Nicolas Danziger (Neurologue), Sophie Pezet (Biologie)

Les origines de l'inégalité
Jérôme Deauvieau (Sociologie), Marc Gurgand (Économie)

Rencontre entre cryptographie et physique quantique
Eleni Diamanti (Physique), Rémi Géraud (Informatique)

Les origines des cancers
Sylvie Dolbeaut (Psychiatre), Manuel Rodrigues (Cancérologue)

Crise de la raison et origine des nombres
Romain Dujardin (Mathématicien), Dimitri El Murr (Philosophe)

Origine de la Raison
Paul Egré (Philosophe), Hugo Mercier (Sciences cognitives)

Origines de l'intelligence économique et du renseignement / Origines de
l'expertise judiciaire scientifique
Rémy Février (Informatique), Thibaut Heckmann (Informatique)

Origine des odeurs
Dominique Frère (Archéologie), Jérôme Golebiowski (Chimie)

Le temps et sa flèche, les énigmes de l'entropie
Isabelle Gallagher (Mathématiques), Emmanuel Trizac (Physique théorique)

Les origines de la diversité humaine : génétique des populations et
épigénétique individuelle
Anne Valérie Gendrel (Biologie du développement), Lluis Quintana Murci (Généticien des populations)

Les tsunamis : pourquoi, comment
Christophe Gissinger (Physique statistique), Mathieu Rodriguez (Géosciences)

Origine de l'expression des émotions
Julie Grèze (Sciences cognitives), Lou Safra (Sciences cognitives)

Les origines de la loi
Jean-Louis Halperin (Histoire du Droit), Pierre-Yves Quiviger (Philosophie du Droit)

L'origine du changement climatique
Fanny Henriet (Économie), Bernard Legras (Géosciences)

Les origines de la radiothérapie
Renaud Huynh (Directeur du musée Curie), Youlia Kirova (Radiothérapeute)

L'origine des addictions/les drogues dans la littérature
Boris Gutkin (Sciences cognitives), Marc Porée (Littérature anglaise)

Le "prequel" dans les récits cycliques, du roman médiéval à Batman begins
Nathalie Koble (Langue et littérature médiévale), Françoise Zamour (Études cinématrographiques)

Les origines du langage, « De premiers indices de la présence du langage
moderne au Middle Stone Age » / « Pourquoi l’homme s’est-il doté d’un système
de communication aussi complexe »
Gérard Lenclud (Anthropologie), Bernard Victorri (Linguistique)

Origine des échelles de temps
Mathilde Lencou-Barême (Littérature latine), Sébastien Bize (Physique quantique) (sous réserve)

L'origine de l'ordre ou l'origine de la complexité
Marc Mézard (Physique théorique), Gilles Saint Paul (Économie)

Origine de la musique et des mythes antiques portant sur cette origine
Sylvain Perrot (Archéologie grecque), Bernard Sève (Philosophie de l'art)

Origine des langues
Paolo Poccetti (Linguiste italique), Robin Ryder (Mathématiques appliquées aux sciences cognitives)

Le temps et sa flèche, les énigmes de l'entropie
Emmanuel Trizac (Physique théorique), Isabelle Gallagher (Mathématiques)

