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DU 16 AU 19 OCTOBRE 2002

FORUM DU VAL-DE-MARNE LA SCIENCE ET NOUS

SOUS LE SIGNE DU SENS
FONTENAY-SOUS-BOIS

ESPACE JACQUES BREL - 164, Bd GALLIENI

ENTREE LIBRE DE 9h00 A 19h00

RENSEIGNEMENTS : 01 43 99 71 94 - WWW.ASTS.ASSO.FR/FORUM

GRANDS PARTENAIRES
Les grands partenaires de cette quinzième édition sont :  Le CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifi que) ¤ L’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des 
Sciences de l’Information et des Bibliothèques) ¤ La Fête de la science ¤ France 

Télécom ¤ Inspection académique ¤ Ministère Jeunesse Education Recherche ¤ Le 
Muséum National d’Histoire Naturelle ¤ La Région Ile-de-France ¤ Radio France 

Internationale ¤ La revue Sciences humaines. Le Forum est conçu et réalisé 
par l’Association Science Technologie Société (ASTS). 

LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Leur implication témoigne de la modernité du service public 

et de sa capacité d’innovation au service des habitants du 
département. Seront présents : 

Direction de l’aménagement ¤ Services de l’action 
économique, de l’emploi et de la formation 

professionnelle ¤ Direction de la communication ¤ 
Direction de la logistique : Service prestataire ¤ 
Direction de la prévention et de l’action sociale : 

direction des interventions de santé ¤ 
Direction des bâtiments départementaux : 

Service des bâtiments administratifs, 
sociaux et culturels - Secteur ateliers 

départementaux ¤ Direction des 
espaces verts départementaux 

¤ Direction des services de 
l’environnement et de 

l’assainissement : Service 
personnels, moyens, 

documentation, 
communication; 
Service gestion 

des effl uents, 
des 

interventions, 
sécurité 

en ouvrage    
¤ Direction 

du personnel: 
Service  effectifs 

formation 
¤Laboratoire 

départemental 
d’archéologie ¤ Parc 

automobile départemental ¤ 
Service culturel départemental  

RER A4 
Direction 
Torcy/Marne-
la-Vallée, station 
Val-de-Fontenay, puis 
bus 124 arrêt “ Hôtel de 
Ville “

RER A2 Direction Boissy-Saint-
Léger, station Fontenay-sous-Bois, 
puis bus 124 arrêt “ Hôtel de Ville “

SNCF Gare de l’Est, Direction Gretz/
Tournan puis bus 124 arrêt “ Hôtel de Ville “

Métro Ligne 1, station Château de Vincennes, 
puis bus 124 arrêt “ Hôtel de Ville “

Autoroute A86 :  Sortie Fontenay-sous-Bois, 
puis suivre le fl échage

Navette 
gratuite : 
à partir de la 
gare RER “ Val-de-
Fontenay “ 
de 8h30 à 18h30
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Mercredi 16 octobre, 14h00 
Christian Favier, Président du Conseil général du 
Val-de-Marne, inaugurera le Forum La Science et 
Nous en présence de nombreuses personnalités.

Un temps fort pour engager les festivités de la 
science !

 

TROPHÉE DU CONSEIL GENERAL
Samedi 19 octobre, 17h00

Une œuvre cinétique de Julio Le Parc, 
“ Continuel lumière cylindre “, et deux 
lithographies de Piotr Kowalski seront 
remises aux partenaires ayant le mieux 

promu la dimension scientifi que et technique de 
la culture.

PRIX ASTS JEUNES CHERCHEURS 
ET MÉDIATIONS
Samedi 19 octobre, 12h00
Sous l’égide de Gaz de France qui soutient cet 
événement, trois prix seront décernés à de jeunes 
chercheurs en cours de thèses pour la qualité des 
travaux qu’ils auront présentés à destination du 
public au sein d’un stand sur le Forum. 
Un encouragement à la recherche pour tous.

Le Forum du Val-de-Marne 
La Science et Nous est 
devenu au cours des années, 

un des événements importants de la fête de 
la science en Ile-de-France. 

Pour que le progrès soit mis au service des 
individus, il est fondamental que les enjeux soient lisibles et 
que les citoyens puissent intervenir et peser sur les choix.

Ainsi, avons-nous pour ambition de contribuer à 
l’appropriation d’une démarche scientifi que par les citoyens et 
en particulier la jeunesse.

Le Conseil général a toujours favorisé l’accès du plus grand 
nombre à tous les aspects de la création artistique, arts 

plastiques, littérature, théâtre, musique, danse et la 
culture scientifi que et technique qui sont des éléments 

essentiels de l’activité humaine.

Ce principe nous a incités à nous engager 
activement aux cotés de l’Association Science 

Technologie et Société dans la réalisation 
de cette manifestation, mise en œuvre 

en coopération avec de nombreux 
partenaires.  

C’est en ce… sens que je vous 
invite à participer à cette 

grande fête des sciences 
et des techniques, 

espace de découverte, 
d’échange et de 
rencontres.

Christian FAVIER
Président du conseil général 

du Val-de-Marne 

Né 
de la 
volonté 
du Conseil 
général du 
Val-de-Marne 
de permettre 
l’accès de tous à la 
culture dans toutes ses 
dimensions, y compris 
scientifi que et technique, 
le Forum La Science et 
Nous est l’une des grandes 
manifestations culturelles 
du Département. Questionner, 
confronter, fournir des points de 
repères, permettre à chacun de mieux 
maîtriser les enjeux de société liés au 
développement rapide des sciences et 
des technologies : tels sont les buts 
du Forum qui rassemble près de 
15 000 visiteurs chaque année. 
L’entrée est libre.

ÉDITO
SOUS LE SIGNE DU SENS



DE LA NATURE AU PATRIMOINE
Pour répondre à votre curiosité chaque année grandissante, nous vous 
proposons un plateau d’exposition très varié pour susciter l’échange et 
partager la culture scientifique sans complexe au gré d’une scénographie 
basée sur le cheminement et la surprise.

Le décodage de la Nature    
La nature vous fait signe : comment les humains ont-ils observés 
les signes naturels pour les transformer en savoir ? Recherche 
et classification des éléments ; interprétation des signes du ciel ; 
compréhension du climat ; langage des animaux, etc... 

Le signe humain
L’humain est le plus fertile inventeur de signes. Nous vous présentons 
différentes rencontres possibles entre les signes humains et le sens. 
Trois axes nous ont permis de regrouper les chercheurs : 

• Ecriture, musique, informatique, signes destinés aux malentendants, 
tradition orale, mathématiques ou langue universelle vous dévoilent l’art 
de créer des signes pour trouver du sens.

• Robots, téléphones, imprimantes ... On ne compte plus les machines 
que l’on utilise sans vraiment savoir comment elles fonctionnent. Les  
chercheurs vous présentent des explications sur les technologies du 
signal et sa transmission à distance.

• L’humanité ne doit pas oublier les signes qu’elle utilise. Quelles 
sont les méthodes de conservation qui s’engagent dans l’ère de 
la communication électronique ?  Archéologie, histoire, techniques 
documentaires,  conservation, etc... Notre mémoire commune est au 
cœur du Forum.

Avec  plus de 40 stands, des débats au centre de l’exposition, un espace 
audiovisuel proposant un libre choix (30 films), un café pour se détendre, 
des connexions Internet en libre accès : nous vous invitons à explorer 
le Forum et à partager une culture scientifique et technique, aussi 
passionnante qu’accessible.  

Le Forum est à votre disposition gratuitement et les chercheurs 
seront toujours à votre écoute. 

VENEZ FAIRE UNE VISITE AVEC OU SANS GUIDE 

Des animateurs sont à la disposition des visiteurs pour les guider parmi 
les différents espaces et répondre à leurs questions en compagnie 
de l’ensemble des chercheurs. Des visites de groupes peuvent 
être organisées  “à la carte“. Le Forum peut accueillir les 
groupes, les centres de loisirs, les parents d’élèves et 
bien sûr tous ceux qui le désirent. N’hésitez pas !

Notre 
époque 

nous offre 
d’immenses 

perspectives de 
communication. Nous 
détenons des outils à 

portée planétaire pour 
échanger nos idées. 

Mais qu’en ferons-nous si 
nous ne prenons pas le temps 

de mesurer ce que nous voulons 
vraiment signifier ? 

Le Forum du Val-de-Marne, fort de ses 15 
années d’expérience, vous propose un choix 

de recherches actuelles, pour faire le point sur 
les rapports qui existent aujourd’hui entre 

signes et sens.  Comment donc  les sciences 
et les techniques concourent-elles à 

produire des signes qui prennent sens  ?

MERCREDI 16 OCTOBRE
ESPACE  1

 10h30- 12h00 
LA SÉMIOTIQUE: SYSTÈMES 

DE SIGNES ET STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION

Jacques FONTANILLE 
(Université de Limoges 

- Institut Universitaire de 
France)

14h00 - 15h30  
L’ORIGINE DES LANGUES

Alain PEYRAUBE  (CNRS-EHESS)

15h30 - 17h00  EVENEMENT
LA DÉCOUVERTE RÉCENTE DE TOUMAÏ, 

UN HOMINIDÉ DE 6 À 7 MILLIONS D’ANNÉES
Michel BRUNET (université de Poitiers-CNRS)

18h30 - 20h00  GRAND DIALOGUE
DU BON USAGE DE L’APPEL 15 : LA RÉGULATION DES 

SIGNES AUX URGENCES
Docteur SAQUET  (Médigard)

Docteur TAPIRO (Médecins à domicile)
Docteur NUHAM (Coordonnateur des médecins généralistes) 

Docteur LEPRESLES  (SAMU 94)
Un représentant de l’Ordre des Médecins 

Une Permanencière Auxiliaire de Régulation Médicale

ESPACE 2
16h30 - 17h00 UNE  HISTOIRE DU SIGNE IMPRIMÉ 

DU PAPYRUS À GUTENBERG
Pascal FROISSART 

JEUDI 17 OCTOBRE
ESPACE 1
9h00 - 10h30 LA PALÉONTOLOGIE
Martine BERTHELIN (Université Pierre et Marie Curie)

10h30- 12h00 L’ÉCRITURE CHINOISE
Viviane ALLETON (EHESS)

14h00 - 15h30 SUR LES TRACES DU LIVRE : ARCHÉOLOGIE ET CONSERVATION
Thierry AUBRY (BNF)

15h30 - 17h00 LE VERBE POUR SOULEVER LE MONDE
Alain BENTOLILA (Université Paris V-Sorbonne)

VENDREDI 18 OCTOBRE
ESPACE  1
9h00 - 10h30  CONSTRUCTION D’UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION : 
QUELLE MÉTHODE POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS ?
Juliette BLOCH  (Direction générale de la Santé) 
Hélène SANCHO-GARNIER (Ligue contre le cancer)
Rosemary ANCELLE-PARK (Institut Nat. Veille Sanitaire)
Christophe DEBEUGNY (Apsvo-Ardepass)
Anne GARNIER (Médecin coordinateur du dépistage des cancers en Isère)

10h30- 12h00 ANTHROPOLOGIE DU MASQUE
Patrick SALETES (Sidéal 72)

14h00 - 15h30  GRAND DIALOGUE 
COMPORTEMENT ANIMAL ET LANGAGE 
Pierre  JOUVENTIN (CEFE-CNRS - Université de Montpellier II)

15h30 - 17h00 LE RÉSEAU MONDIAL SUR INTERNET : 
HISTOIRE ET FONCTIONNEMENT

ESPACE 2
15h30 - 17h00 UNE HISTOIRE DU SIGNE IMPRIMÉ : 
DES INCUNABLES A L’ENCYCLOPÉDIE
Magali VÈNE (BNF - Réserve des livres rares)

SAMEDI 19 OCTOBRE
ESPACE  1
9h00 - 10h30 SIGNES ARCHÉOLOGIQUES ET RESTITUTION INFORMATIQUE
Serge ROSMORDUC  (IUT Paris VIII)

10h30- 12h00 OSTENTATION, SIMULATION, MENSONGE : LE PROPRE DE L’HOMME 
Jean-François BOUVET (Université Claude Bernard-Lyon I)

14h00- 15h30 GRAND DIALOGUE
LA COMMUNICATION À L’HEURE DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Jacques PERRIAULT (CRIS/SERIES-Université Paris X-Nanterre)
Louise CADOUX (Ancien membre de la Cnil)

15h30 - 17h00  EVENEMENT 
LES FACTEURS DE  RICHESSE : SIGNES ÉCONOMIQUES DE CROISSANCE 
ET SENS DU BONHEUR
Christian FAVIER (Président du Conseil général du Val-de-Marne)
Thierry MEOT (INSEE)

ESPACE  2
14h00 - 15h30 UNE HISTOIRE DU SIGNE IMPRIMÉ 
L’ÉDITION MODERNE
Jean-Yves MOLLIER (Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines)

15H30 - 17H00 UNE HISTOIRE DU SIGNE IMPRIMÉ  
LE LIVRE ET LA CENSURE
Anne-Marie BERTRAND (Bulletin des bibliothèques françaises)

DÉBATS
Conférences et dialogues
12 conférences vous présentent un état 
des connaissances pour mesurer ce qui 
peut faire sens :  elles sont suivies d’un débat 
toujours très fertile. 5 grands dialogues vous 
proposent un échange avec plusieurs spécialistes 
qui débattent autour d’un thème actuel tout en 
répondant à vos préoccupations et remarques. 

Une histoire de l’imprimé
Ce cycle spécial de 4 conférences (sous 
la direction de Jean-Yves Mollier 
- Université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines) souligne 
l’importance du livre et de 
sa longue histoire « sous 
le signe du sens », en 
retraçant une histoire 
de l’imprimé du 
papyrus ancien 
à l’édition 
moderne.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS, CONTACTER ANNE-LAURE 
PENNAMEN AU 01.44.89.82.95 
OU SUR LE SITE DU FORUM : 
WWW.ASTS.ASSO.FR/FORUM

SOUS LE SIGNE DU SENS
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