
DU 16 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2015

Renoncer au progrès ?



Couchorama
2011 - 52 minutes
Réalisation Jacqueline Farmer
Production / Diffusion Nord Ouest documentaires, CNRS Images,  
ARTE GEIE 

Investigation très documentée sur l’impact environnemental et socio-
logique des couches culottes jetables. Elles sont devenues un sérieux 
problème environnemental, le plus important concernant les ordures 
ménagères, car fabriquées à base de composants pétrochimiques, elles 
ne sont ni biodégradables, ni recyclables.

Mardi 17 novembre à 9h30
Lycée de la Venise Verte
Niort

Samedi 28 novembre à 16h
Médiathèque
Rochefort

La fin de 
l’énergie noire
2006 - 52 minutes
Réalisation Yves Entenich
Production Real Productions

Alors qu’aucun gouvernement n’a voulu 
limiter l’utilisation des carburants, sources 
de conflits et de pollution dont on est entiè-
rement dépendant, des citoyens remettent 
en cause cette situation et prouvent qu’il est 
possible d’utiliser des ressources énergétiques 
alternatives... La transition énergétique est 
ainsi devenue l’un des grands défis techno-
logiques et scientifiques du XXIème siècle, 
les énergies renouvelables non carbonées 
représentant une alternative majeure aux car-
burants fossiles, leur potentiel est cependant 
contrebalancé par les problèmes de stockage.

Lundi 23 novembre à 16h
Lycée Bellevue
Saintes

Lundi 23 novembre à 15h30
Collège Albert Micheneau
Villefagnan



2008 - 26 minutes
Réalisation Anne Noury
Production / Diffusion Plan Large Productions,  
Télé Sud Vendée

Les jeunes écologistes de la mer c’est une dizaine de copains 
entre 10 et 11 ans qui, surpris par la présence de nombreux 
déchets en plastique sur leur plage, se posent des questions 
et décident d’agir en initiant un mouvement regroupant 
d’autres jeunes pour combattre la pollution…

Mercredi 25 novembre à 10h
Atelier Canopé
Poitiers

Les jeunes écologistes de la mer



Le monde  
après Fukushima
2012 - 77 minutes
Réalisation Kenichi Watanabe
Production / Diffusion KAMI Productions, ARTE France

À quoi ressemble la vie des gens deux ans après une catastrophe nucléaire ?
Entre résistance et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima.
Un dosimètre dérisoire aux carrefours ou accroché au cou des enfants, les 
renvoie sans cesse au monstre invisible et aux particules tueuses qu’ils 
tentent de retenir en disposant des bouteilles d’eau aux fenêtres. Dans 
la région de Fukushima, deux ans après, la vie ou du moins «l’existence» 
des habitants continue, en intégrant au quotidien la pollution radioactive. 
Au-delà du séisme et du tsunami, la catastrophe nucléaire a révélé les 
lézardes d’un système et sa criminelle arrogance.

Jeudi 19 novembre à 13h30
Lycée Polyvalent Saint-André
Niort

Mardi 24 novembre à 10h20
Lycée de l’image et du son
Angoulême

Nanomonde 
ou l’abîme
2008 - 52 minutes
Réalisation Vivian Gateau
Production C Productions Chromatiques

Dans ce documentaire, un narrateur très 
curieux part à la découverte de l’univers 
invisible des nanosciences et des nano-
technologies. Ce film pénètre au coeur des 
lieux de recherches, comme l’Institut des 
Nanotechnologies de Lyon avec Abdelkader 
Souifi et le géant MINATEC, à Grenoble, un 
des trois principaux complexes mondiaux 
consacrés aux nanotechnologies.

Mardi 17 novembre à 9h
Lycée Emile Roux 
Confolens



Océans  
de plastique
2009 - 52 minutes
Réalisation Sandrine Feydel
Production Via Découvertes Production

Six millions et demi de tonnes de déchets par an sont 
déversés dans les océans, 80 % sont en plastique... 
Ceux-ci, en plus de mutiler et tuer oiseaux et mammi-
fères marins, libèrent des produits chimiques, dont on 
découvre à peine la nocivité. Les scientifiques alertent 
sur l’ampleur de la pollution.

Mercredi 25 novembre à 18h30
Auditorium du Musée maritime
La Rochelle

Jeudi 26 novembre à 10h
Lycée Louise Michel
Ruffec



Survivre au progrès
2011 - 86 minutes
Réalisation Mathieu Roy & Harold Crooks
Production Martin Scorsese, Cinémaginaire, Big Picture Media Corporation,  
l’office national du Canada

Inspiré du best-seller «Brève histoire du progrès» de Ronald Wright, Mathieu Roy et 
Harold Crooks sondent la nature fondamentale et dérangeante de ce qui est qualifié 
de progrès, arme à double tranchant dont il faut se méfier... Ainsi, certaines idées 
pourraient mettre en danger la pérennité même de notre espèce. Est-il urgent de 
renoncer à «l’illusion du progrès» qui s’est imposée progressivement à toutes les 
sociétés depuis les débuts de la révolution industrielle, avec ses espoirs de crois-
sance et d’avancées technologiques illimités ?

Vendredi 20 novembre à 10h
Lycée Paul Guérin - Niort

Vendredi 20 novembre à 19h
Médiathèque - L’Isle-d’Espagnac

Jeudi 26 novembre à 10h
Lycée Jean Hyppolite - Jonzac

Parce que  
vous ne 
valez rien !
2009 - 52 minutes
Réalisation Olivier Sarrazin
Production / Diffusion  
Real Productions, France 3

Une alarmante réalité : nos pro-
duits cosmétiques regorgent de 
produits chimiques nocifs pour 
notre santé, notre environnement 
et la biodiversité ! Un film acquis 
à la cause du « bio » qui donne la 
parole aux scientifiques et aux 
acteurs de la filière, producteurs 
et représentants, et qui dévoile 
toute la complexité du débat…

Lundi 23 novembre à 14h
Lycée Pierre-André Cha-
banne 
Chasseneuil-sur-Bonnieure

Mardi 24 novembre à 10h
Lycée du Haut Val de Sèvre 
Saint-Maixent-l’École



Tchernobyl 4 ever
2011 - 56 minutes
Réalisation Alain de Halleux
Production / Diffusion Simple Production, Crescendo Films, WIP,  
ARTE, RTBF

25 ans après Tchernobyl, nous avons oublié les dangers du nucléaire. 
Pourtant, les conséquences de ce désastre ne sont toujours pas maîtri-
sées. Les derniers événements au Japon montrent que nous n’avons pas 
tiré les leçons de cette catastrophe. L’atome a la vie longue et l’homme 
a la mémoire courte.

Jeudi 19 novembre à 13h30
Collège Camille Claudel
Civray

Lundi 23 novembre à 13h30
Collège Puygrelier 
Saint-Michel

Lundi 30 novembre à 13h30
Collège Jean Lartaut 
Jarnac



La tentation du schiste
2014 - 52 minutes
Réalisation Hervé Nisic & Pierre Stoeber
Production Crescendo Films

Face à la réduction de la production pétrolière 
conventionnelle et à la hausse du prix des hydro-
carbures, les gaz et huiles de schiste semblent 
aujourd’hui une solution tentante. Ces hydro-
carbures de roches-mères sont d’ailleurs déjà 
exploités à grande échelle aux États-Unis, qui ont 
ainsi atteint l’autosuffisance en seulement une 
quinzaine d’années. Une révolution. Une enquête 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Pologne 
et en France, qui interroge du point de vue éco-
logique, climatique, énergétique et économique, 
dix années d’exploitation, à l’heure où le réchauf-
fement climatique pourrait remettre en question 
nos modes de vie basés sur la croissance.

Vendredi 4 décembre à 20h
Salle intercommunale la Guichetière 
Secondigny

La terre 
outragée
2011 - 108 minutes
Réalisation Michale Boganim
Production / Diffusion Les films du 
Poisson, Vanderstatic, ARTE France 
Cinéma, Apple Film Production

26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilo-
mètres de Tchernobyl.
En cette belle journée de printemps, 
Anya et Piotr célèbrent leur mariage, 
le petit Valery et son père Alexeï, 
ingénieur à la centrale, plantent un 
pommier, Nikolaï, garde forestier, fait 
sa tournée habituelle dans la forêt... 
C’est alors qu’un accident se produit à 
la centrale. Piotr est réquisitionné pour 
éteindre l’incendie. Il n’en reviendra 
jamais.
La radioactivité transforme la nature 
immédiatement affectée par ce sinistre. 
Les populations sont évacuées bruta-
lement. Alexeï, condamné au silence 
par les autorités, préfère disparaître...

Mardi 24 novembre à 20h
Maison des projets 
Buxerolles



Tante  
Hilda !
2013 - 89 minutes - à partir de 6 ans
Réalisation Jacques-Rémy Girerd & Benoît Chieux
Production / Diffusion Folimage, Mélusine Productions,  
Rhône-Alpes Cinéma, France 3 Cinéma, SND

Tante Hilda, amoureuse de la nature conserve dans son musée 
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont 
en voie de disparition. Parallèlement une nouvelle céréale Attilem 
mise au point par des industriels se cultive avec si peu d’eau, sans 
engrais et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît 
comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et 
prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la 
catastrophe n’est pas loin…

Lundi 30 novembre à 14h
Collège Maurice Bedel
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Le vent  
de la discorde
2013 - 52 minutes
Réalisation Pascal Varambon
Production Real Productions

Les éoliennes sont devenues presque communes, 
surtout en Picardie, Champagne-Ardenne et 
Nord-Pas-de-Calais qui sont champions de France 
dans ce type de production d’énergie. Pourtant la 
population continue de s’interroger devant cette 
nouvelle énergie. Pourquoi le nord de la France ? 
Comment ça marche, à quoi ça sert ? Cette tech-
nologie est-elle efficace ? Écologie et business, 
quelles sont les avantages et les inconvénients 
de l’énergie éolienne ?

Mardi 24 novembre à 10h
Lycée Charles Augustin Coulomb 
Angoulême

Samedi 28 novembre à 16h30
Médiathèque la Canopée  
Ruffec
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Charente

Lycée Charles 
Augustin Coulomb
Avenue Joachim du Bellay
16000 Angoulême
05 45 61 83 00
Mardi 24 novembre  
à 10h
Le vent de la discorde
Avec Jacques Brie, administrateur 
UFC-Que Choisir Poitou-Charentes

Lycée de l’image  
et du son
303 avenue de Navarre
16000 Angoulême
05 45 61 95 19
Mardi 24 novembre 
à 10h20
Le monde après 
Fukushima
Avec Jean-François Sabouret, 
directeur de recherche émérite 
au CNRS

Lycée Pierre André 
Chabanne
28 rue Bir-Hakeim
16260 Chasseneuil- 
sur-Bonnieure
05 45 20 50 00
Lundi 23 novembre à 14h
Parce que vous  
ne valez rien !
Avec Antoine Piccirilli, directeur 
Chimie verte & Cosmétique - 
Société Biosynthis

Lycée Emile Roux
Avenue du Général de Gaulle
16500 Confolens
05 45 84 12 33
Mardi 17 novembre à 9h
Nanomonde ou l’abîme
Avec Raphaëlle Guillou, docteur 
en sciences des matériaux, Institut 
P’ UPR 3346 CNRS Université de 
Poitiers département de Physique 
et Mécanique des Matériaux

Collège Jean Lartaut
6 bis rue de l’Aumonerie
16200 Jarnac
05 45 81 16 63
Lundi 30 novembre  
à 13h30
Tchernobyl 4 ever
Avec Alfredo Pena-Vega, 
enseignant-chercheur à l’EHESS 
et au centre Edgar Morin

Médiathèque
5 rue de la résistance
16340 L’Isle-d’Espagnac
05 45 38 62 03
Vendredi 20 novembre 
à 19h
Survivre au progrès
Avec Patrice Remaud, professeur 
de physique à l’ENSIP université 
de Poitiers et historien  
des sciences

Médiathèque  
la Canopée
Place Aristide Briand
16700 Ruffec
05 45 31 32 82
Samedi 28 novembre  
à 16h30
Le vent de la discorde
Avec Serge Rivet, réseau 
environnement et consommation 
durable à UFC-Que Choisir Poitou-
Charentes

Lycée Louise Michel
Rue Villebois Mareuil
16700 Ruffec
05 45 31 14 03
Jeudi 26 novembre à 10h
Océans de plastique
Avec Jacques Brie, administrateur 
UFC-Que Choisir Poitou-Charentes 
Organisée par le collège  
Val de Charente

Collège Puygrelier
Rue de l’égalité
16470 Saint-Michel
05 45 91 42 86
Lundi 23 novembre  
à 13h30
Tchernobyl 4 ever
Avec Alfredo Pena-Vega, 
enseignant-chercheur à l’EHESS 
et au centre Edgar Morin

Collège Albert 
Micheneau
Route de Chef Boutonne
16240 Villefagnan
05 45 31 31 22
Lundi 23 novembre  
à 15h30
La fin de l’énergie noire
Avec Joël Barrault, directeur 
de recherche émérite CNRS, 
université de Poitiers



REMERCIEMENTS  
AUX PARTENAIRES 

École de l’ADN

Rectorat (Délégation Académique  
à l’Éducation Culturelle)

Société Biosynthis

UFC-Que Choisir Poitou-Charentes

Valagro

ACEVE (Association pour  
la Cohérence Environnementale  
en ViennE) 

Réseau Canopé

POUR LES FILMS 

ADAV Europe projections

KAMI Productions

Le Pacte

SND

86
Vienne

Maison des Projets
Salle de la Rotative
86180 Buxerolles
05 49 38 38 56
Mardi 24 novembre à 20h
La terre outragée
Avec Alfredo Pena-Vega, 
enseignant-chercheur à l’EHESS 
et au centre Edgar Morin et 
Jacques Terracher, membre  
de l’ACEVE.
Organisée par la Mairie  
de Buxerolles

Collège Camille Claudel
Rue Henri Dunant
86400 Civray
05 40 87 00 45
Jeudi 19 novembre à 13h30
Tchernobyl 4 ever
Avec Alfredo Pena-Vega, 
enseignant-chercheur à l’EHESS 
et au centre Edgar Morin

Atelier Canopé Poitiers
6 rue Sainte-Catherine
86000 Poitiers
05 49 60 67 67
Mercredi 25 novembre 
à 10h
Les jeunes écologistes 
de la mer
Avec Jérôme Guillard, professeur 
de chimie université de Poitiers
Pour les scolaires sur réservation

Collège Maurice Bedel
La Lande
86230 Saint-Gervais- 
les-Trois-Clochers
05 49 86 00 52
Lundi 30 novembre à 14h
Tante Hilda !
Avec Laurent Fillion, directeur  
de l’École de l ADN, Poitiers

79
Deux-Sèvres

Lycée de la Venise 
Verte
71 rue Laurent Bonnevay
79000 Niort
05 49 32 48 00
Mardi 17 novembre à 9h30
Couchorama
Avec Fréderic Bataille, directeur 
général de Valagro, Poitiers

Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs
79000 Niort
05 49 34 22 22
Vendredi 20 novembre 
à 10h
Survivre au progrès
Avec Patrice Remaud, professeur 
de physique à l’ENSIP université de 
Poitiers et historien des sciences

Lycée polyvalent  
Saint-André
35 rue de Bessac
79000 Niort
05 49 77 22 20
Jeudi 19 novembre à 13h30
Le monde après 
Fukushima
Avec Jean-François Sabouret, 
directeur de recherche émérite 
au CNRS.

17
Charente- 
Maritime

Lycée Jean Hyppolite
Place Saint-Exupéry
17500 Jonzac
05 46 86 56 00
Jeudi 26 novembre à 10h
Survivre au progrès
Avec Patrice Remaud, professeur 
de physique à l’ENSIP université 
de Poitiers et historien  
des sciences

Auditorium  
du Musée maritime
Place Bernard Moitessier
17000 La Rochelle
Mercredi 25 novembre 
à 18h30
Océans de plastique
Avec Pierre Miramand, professeur, 
UMR LIENSs, université  
de la Rochelle
Organisée par l’E.c.o.l.e de la mer

Médiathèque
Rue Jean Baptiste Audebert
17300 Rochefort
05 46 82 66 00
Samedi 28 novembre 
à 16h
Couchorama
Avec Diana Fitour, entrepreneur 
salarié, boutique alternative  
de puériculture, Poitiers

Lycée Bellevue
1 chemin des Côtières
17100 Saintes
05 46 74 14 63
Lundi 23 novembre  
à 16h
La fin de l’énergie noire
Avec Serge Rivet, réseau 
environnement et consommation 
durable à UFC-Que Choisir Poitou-
Charentes

Salle intercommunale
La Guichetière
79130 Secondigny
05 49 94 90 42
Vendredi 4 décembre 
à 20h
La tentation  
du schiste
Avec Joël Barrault, directeur 
de recherche émérite CNRS 
université de Poitiers 
Organisée par réseau  
des médiathèques  
de Parthenay-Gâtine

Lycée du Haut Val  
de Sèvre
22 rue du Panier fleuri
79400 Saint-Maixent- 
l’École
05 49 05 77 32
Mardi 24 novembre 
à 10h
Parce que vous  
ne valez rien !
Avec Antoine Piccirilli,  
directeur Chimie verte  
& Cosmétique -  
Société Biosynthis



1 place de la Cathédrale - CS 80964
86038 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 33 08 - Fax 05 49 41 38 56 
emf.fr
Contact : Christine Guitton
christine.guitton@emf.fr

« Renoncer au progrès ? »... La question est désormais posée... Non pas comme une piste  
vers laquelle il faudrait aller, pas plus comme un doute sur la notion de progrès elle-même.

Ce questionnement en forme de provocation vient à point nommé, à une période charnière où l’on 
parle en permanence de mutation, de transition, d’incertitudes. Ces termes renvoient aux évè-
nements de ces trente dernières années, où de manière incessante les médias nous interpellent 
par des images et des informations trop souvent éphémères et incomplètes. Elles amènent à l’évi-
dence à se poser des questions quant au bien fondé des avancées scientifiques et technologiques...  
La litanie des évènements est là, de Tchernobyl à Fukushima, du prion au H1N1, des gaz de schistes 
à la montée du taux de CO2 dans l’atmosphère... Tous les pans de notre quotidien sont touchés. 
Dans le même temps d’innombrables initiatives sont prises au niveau local, elles ne demandent 
qu’à se déployer pour faire de ces incertitudes un projet collectif partagé. Au cœur de ce processus :  
la science et les scientifiques, non pas seulement comme pourvoyeurs de réponses toutes faites, 
mais comme accompagnateurs d’une interrogation féconde permettant d’aller vers les solutions 
de demain. Elles seront forcément multiples, hybrides et issues d’un débat éclairé.

Le progrès est un moteur, mais au-delà de la réponse à des besoins essentiels et vitaux il nous aide 
à penser l’avenir, l’imaginer, le rêver. C’est ce que l’opération « Images de sciences » qui se déroulera 
pour la septième fois en Poitou-Charentes vous propose. Venez vous projeter dans l’avenir avec 
ces images évocatrices et grâce aux intervenants qui se mobilisent. Contribuez et participez par 
votre présence à ce que d’innombrables personnalités ont essayé de créer depuis plusieurs siècles. 
Le progrès reste à inventer !

Didier Moreau
Directeur général de l’Espace Mendès France

La science pour tous est un programme régional qui 
propose des moments de rencontres et d’échanges 
citoyens sur des sujets scientifiques, sociétaux et 
des réflexions sur le développement et l’harmonie 
des territoires. Ce programme s’inscrit également 
dans le contrat de projets État Région.

- 
ag

en
ce

m
ba

.fr
  


