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EXPOS POUR TOUS
Rendez-vous à l’accueil, niv. 0

visite
en langue
des signes

Énergies**
La consommation mondiale d’énergie a décuplé au
cours du XXe siècle. Face à la croissance démographique,
au développement des pays émergents, au réchauffement climatique, à l’épuisement de ressources, sauronsnous garantir un accès durable à l’énergie pour les
9 milliards d’humains qui peupleront demain notre
planète ? Comment sciences et technologies ferontelles face à ces défis ?
samedi 12 février à 11h
samedi 30 avril à 15h
samedi 7 mai à 11h
samedi 25 juin à 11h

Le grand récit de l’Univers**
Un voyage de 13,7 milliards d’années, une vaste
enquête sur l’origine et les liens étroits qui unissent la
matière, la lumière et l’énergie. Un éclairage sur ce qui
constitue l’être humain et les grandes lois qui régissent l’Univers. Avec le soutien du CEA.
samedi 12 février à 15h
samedi 30 avril à 11h

Objectifs Terre : la révolution des satellites**
Des images rares et insolites pour aborder les technologies liées à l’observation de la planète et à la conquête de l’espace. En partenariat avec EADS Astrium, l’Agence spatiale européenne et le centre national d’études spatiales.

samedi 26 février à 11h
samedi 19 mars à 15h

Les (nouvelles) façons d’avoir des enfants*
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Á l’heure de la révision de la loi de bioéthique en France,
cette expo-dossier passe au crible nombre de sujets
sensibles et complexes dans le domaine de l’assistance
médicale à la procréation (AMP). Sont traitées des
questions telles que la recherche sur les cellules souches,
la levée de l’anonymat du don de gamètes, la remise en
cause de sa gratuité, l’ouverture de l’assistance médicale
à la procréation aux femmes célibataires ou aux couples
homosexuels, l’extension des indications du diagnostic
préimplantatoire (DPI), la légalisation de la gestation pour
autrui...
samedi 26 février à 15h
samedi 2 avril à 11h

Science et Fiction, aventures croisées**
Plongez dans l’univers de la SF à travers la littérature,
le cinéma, les BD, les mangas et les arts graphiques.
Promenez-vous dans une collection d’objets ayant
servi aux tournages des films et des séries cultes :
témoins de l’âge d’or de la SF dans les années 19401950. Vous trouverez aussi des manuscrits et des
magazines d’auteurs français contemporains. Découvrez les influences réciproques et inattendues entre
les sciences et la SF.
samedi 19 mars à 11h
samedi 2 avril à 15h
samedi 7 mai à 15h
samedi 25 juin à 15h

Santé en jeux !
L’expo-parcours qui mesure votre bien-être*
Êtes-vous en bonne santé ? Quel est votre niveau de
bonheur ? En famille, suivez un parcours interactif et
évoluez autour de 7 thèmes “santé” rythmés par des
tests, des questions et des activités. Muni d’un bracelet,
enregistrez vos réponses et consultez vos résultats sur
votre page personnelle ou imprimez-les. Corps, mémoire,
logique, régime alimentaire, espérance de vie, risques
cardio-vasculaires, baromètre du bonheur, souplesse
ou encore équilibre...faites LE bilan ! Exposition produite par
Technopolis® (Mechelen, Belgique).

samedi 21 mai à 15h
samedi 18 juin à 11h

Océan, climat et nous**

Les océans occupent 70% de la surface de la planète,
de quoi jouer un rôle primordial dans la régulation et la
stabilisation du climat. Naviguez dans un flot d’images, de mises en scène et de dispositifs ludiques en
prenant conscience du lien étroit qui unit climat et
océan.
samedi 21 mai à 11h
samedi 18 juin à 15h
* Expositions sous- titrées uniquement
** Expositions sous-titrées et en LSF

DÉCOUVREZ AUSSI

les expositions permanentes

Images - L’Homme et les gènes - Jeux de lumière

EXPOS ENFANTS
Réservation conseillée

Cité des enfants 2-7 ans
Dans ce lieu d’exploration active, les plus jeunes participent à de multiples manipulations qui contribuent
à leur développement et encouragent leur curiosité.
5 thèmes sont proposés : Je me repère, Je me découvre,
Je sais faire, J’expérimente, Tous ensemble. Avec le
soutien de la Maif et de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Cité des enfants 5-12 ans
Plus de 150 activités originales organisées en 6 espaces : Le corps, Communiquer, Le studio TV, Le jardin,
Les jeux d’eau et L’usine. Avec le soutien de la Maif et
de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Ombres et lumière
Parcours poétique et scientifique dans la maison du
Pr Ombre pour découvrir ce double de nous-mêmes
qui surgit ou disparaît au gré de la lumière : l’ombre.
Exposition conçue en collaboration avec le Centre
Georges Pompidou.

colloques, rencontres,
conférences
Accès gratuit sans réservation
■ Quel avenir pour l’embryon humain ?
à l’occasion des journées annuelles d’éthique du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE)
Depuis une trentaine d’années, la biomédecine a déployé des
trésors d’ingéniosité technique pour aider les personnes que
l’infertilité empêche d’avoir des enfants. Cependant beaucoup de
problèmes éthiques se posent encore sur l’Assistance médicale
à la procréation. Le CCNE souhaite permettre à tous de s’approprier les questions liées à la place de l’embryon dans le contexte
de l’évolution des techniques.
Auditorium, (niv.0)
Programme détaillé : www.ccne-ethique.fr

• Conférence internationale sur la parentalité
vendredi 28 janvier de 10h30 à 12h30 et de 18h30 à 20h30
• Embryon et parentalité. Parents et filiation
samedi 29 janvier de 10h à 17h30

■ Humain, robot, mutant : quelles frontières ?
En mettant en scène les humains et leurs artefacts (prothèses,
robots, androïdes), en les confrontant à d’autres espèces ou à des
variantes de leur propre espèce (clones, mutants), la sciencefiction pose la question de la nature de l’humanité et de ses limites.
En partenariat avec l’Association science technique et société (ASTS).

samedi 12 mars
Salle Jean-Painlevé, BSI (niv.-2)
• Le rôle de la société civile : citoyens et ONG
de 9 h 30 à 12 h 30
• Le rôle des médias et d’Internet
de 14 h 30 à 17 h 30

■ Conférence de recherche scientifique sur la langue
des signes
Le cycle de conférences de linguistique sur la LSF a été créé pour
permettre à des citoyens intéressés ou à des locuteurs natifs
– qui n’ont pas forcément une formation scientifique – de découvrir
les récents travaux sur la langue des signes. L’espace de débat
public entre les chercheurs et les citoyens répond à des questions
sur les enjeux linguistiques, éducatifs et sociaux. En partenariat avec
l’UMR 7023 /Université Paris 8.
Auditorium (niv.0)

vendredi 25 mars à 18h30
vendredi 20 mai à 18h30

BIBLIOTHèQUE DES SCIENCES
(BSI)
ET DE L’INDUSTRIE
Accès gratuit sans réservation (niv. -1 )
■ rencontres avec un auteur
• Comment écrire un livre ?
Comment exprimer des sentiments à partir de mots et d’idées
écrits en français alors que ceux-ci s’expriment naturellement
en LSF. Avec Emmanuelle Laborit, directrice d’IVT.
samedi 26 mars à 15h

Salle Jean-Painlevé, BSI (niv -2)

• Les silencieux
Pourquoi et comment l’accès aux soins d’une population invisible
est devenu une réalité. Cette rupture s’inscrit dans une nouvelle
démarche médicale centrée sur le bien-être des sourds.
Avec le Dr Jean Dagron.
samedi 14 mai à 15h

Salle Jean-Painlevé, BSI (niv -2)

■ ENFANTS SIGNEURS
Échanges en LSF autour de livres de science
• Où est la Lune ? (dès 6 ans)
Á la découverte de l’astre et de son parcours céleste, ses multiples facettes selon le calendrier lunaire : de la nouvelle Lune au
dernier croissant.
mercredi 9 février à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

• 1 seconde, 1 minute, 1 siècle... (dès 5 ans)
La vie d’une bulle ? 3 secondes. La durée de vie d’une chaussette ?
1 an. Un album aux illustrations colorées pour aborder la notion
du temps avec humour ?
mercredi 16 mars à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

• La biodiversité à petits pas (dès 8 ans)
Apparue, il y a 3,8 milliards d’année, la vie n’a pas cessé d’évoluer
et de se diversifier. Aujourd’hui menacée par l’homme, cette prodigieuse diversité est la garantie de notre survie.
mercredi 6 avril à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

• Humanimal, notre zoo intérieur (dès 9 ans)
Les animaux sont nos cousins : une souris de 25g a pratiquement
les mêmes os qu’un éléphant ou qu’un être humain ! La grande
aventure de l’évolution racontée avec humour.
mercredi 18 mai à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

• Dix feuilles volantes (dès 5 ans)
Comment une feuille d’automne emportée par le vent devient matelas pour un écureuil, post-it pour une promeneuse, nourriture
pour un ver... et finalement engrais ?
mercredi 8 juin à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

• Popville (dès 6 ans)
Petit chantier à pages ouvertes ou la naissance progressive
d’une ville en volume découpés. En béton, en bois ou en papier,
qu’est-ce donc que construire ?
mercredi 6 juillet à 15h

Espace jeunesse, BSI (niv 0)

■ LES RENCONTRES DE LA CITÉ DE LA SANTÉ
En partenariat avec UNISS, AP-HP Pitié-Salpêtrière.

• “Qu’est-ce que vieillir ? ” La prévention en gériatrie
Avec le Dr Jean-Philippe David, gériatre, hôpital Émile Roux - AP-HP.
vendredi 11 mars à 18h30

Salle Jean-Painlevé, BSI (niv.-2)

• Une approche culturelle du vieillissement
Avec Bernadette Puijalon, anthropologue, Université Paris
Est-Créteil.
vendredi 1er avril à 18h30

Auditorium, (niv.0)

• Les troubles du sommeil : comment apprendre à bien dormir ?
Avec le Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, Réseau Morphée.
vendredi 13 mai à 18h30

Auditorium, (niv.0)

• Psysurdus, ce qu’apporte une écoute à distance ?
Avec Virginie Denis- Lanfranchi, psychologue sourde de Toulouse.
vendredi 17 juin à 18h30

Auditorium, (niv.0)

■ les gestes qui sauvent
Le SMUR de l’hôpital Beaujon de l’AP-HP, équipe médicale mobile
destinée à apporter une aide urgente lors d’un accident ou d’un
malaise, vous propose des ateliers pratiques pour découvrir les
gestes de premiers secours. Aucune attestation ne sera délivrée
au cours de cet atelier de sensibilisation.
samedi 19 février de 14h à 18h

Cité de la santé, (niv.-1)

■ RENCONTREs Sourds et entendants
• Vie affective et sexuelle
La Cité de la santé, AIDES-Groupe Sourd et le Crips Île-de-France
invitent à un moment d’écoute, d’information et de prévention.
samedi 12 mars de 14h-18h
samedi 11 juin de 14h-18h
Cité de la santé, (niv.-1)

La bibliothèque est ouverte :
• mardi de 12h à 19h45,
• du mercredi au dimanche de 12h à 18h45,
• fermée le lundi.

Informations
quand réserver ?
une visite et une animation
• visiteurs en famille pour la Cité des enfants : 1 semaine à l’avance
• groupes scolaires ou associations : 5 semaines à l’avance
• visiteurs individuels : réservation conseillée pour certains espaces.

comment réserver ?
® Expositions et Cité des enfants
SMS-Visiophonie uniquement
Olivier Fidalgo : 06 32 86 89 49
Éric Lawrin : 06 80 65 04 18
info.sourd@universcience.fr
oovoo Vidéo-messagerie et visiophonie : info.sourd.universcience
® Bibliothèque, Cité des métiers, Cité de la santé
Claire Garguier : 06 07 42 81 68
bsi.sourd@universcience.fr
oovoo Vidéo-messagerie et visiophonie : bsi.sourd

Accès gratuit à tous les espaces de la Cité pour les visiteurs sourds
Il est accordé aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité ou attestation d’allocation attribuée aux adultes handicapés).

Pourquoi et comment s’abonner ?
Le pass universcience est la nouvelle carte d’abonnement annuelle,
gratuite pour les personnes handicapées.
Le pass universcience vous permet d’accéder librement à tous les espaces de la Cité des sciences et du Palais de la découverte, d’emprunter des
documents à la BSI sans justificatif et de réserver vos places à l’avance
sur universcience.fr. Vous bénéficierez également de nombreux avantages (invitations, évènements, inaugurations, réductions sur le site de la
Villette...).
Pour l’obtenir : envoyez votre demande par courrier à universcience le pass - 75930 Paris cedex 19, accompagné d’une copie de votre carte
d’invalidité et d’une photo d’identité.

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152, PC2 et PC3
P Entrée quai de la Charente 		
ou boulevard Macdonald

heures d’ouverture
Du mardi au samedi
de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 19h
Fermé le lundi

universcience.fr
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