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NOUS VOUS INVITONS À VENIR ÉCOUTER DES SPÉCIALISTES SCIENTIFIQUES ET/OU LITTÉRAIRES
RECONNUS MONDIALEMENT QUI DÉVOILERONT LEURS  RAPPORTS PARTICULIERS AUX SCIENCES ET

AUX ARTS TELS QUE VOUS NE L'AVEZ JAMAIS ENTENDU ! L'ÉVÉNEMENT SE DÉROULERA À
L'UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE, AMPHITHÉÂTRE SCHUTZENBERGER, CAMPUS ILLBERG 

 

Mondialement connu dans le domaine de l'informatique, acteur incontournable de la
recherche française depuis maintenant plus de 35 ans, Pierre Louis Curien est
aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS et à l'Institut de Recherche en
Informatique Fondamentale (IRIF - CNRS/Université de Paris). Il est salué par le
prestigieux Grand Prix Inria - Académie des sciences 2020.

Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme vous le pensez ! Ce neurochirurgien
brillant et atypique a révolutionné nos connaissances. Connu pour ses opérations à
cerveau ouvert sur des patients conscients, le professeur Duffau est cartographe du
cerveau. Lauréat de la médaille Herbert Olivecrona - l'équivalent du prix Nobel de
médecine - il est également directeur d'un laboratoire de recherche à l'Inserm consacré à
la plasticité cérébrale. Ses opérations et ses interventions aux quatre coins du monde
font l'objet de conférences internationales et de publications dans les revues
scientifiques de prestige telles que Brain ou Science.

Avons-nous vraiment besoin de présenter Pierre Fluck dans la région alsacienne ?
Spécialiste renommé de la géologie de la profondeur, de la métallogénie et de
l'archéologie industrielle, il est l'auteur de plus de 400 publications scientifiques. A la
tête de nombreux projets scientifiques et créateur de la revue Éditions du Patrimoine
minier (CAES, CNRS) et de la bibliothèque de la Fédération Patrimoine minier, Pierre
Fluck a reçu de nombreuses distinctions pour son investissement  (Lauréat de
Fond’Action Alsace et Chevalier de la Légion d'honneur en 2019). Et ce n'est peut-être
pas pour rien qu'un arséniate de calcium et de manganèse est nommé en son honneur,
découvert pour la première fois en 1978 à Sainte-Marie-aux-Mines : la fluckite.

Hugues Duffau, 

Pierre-Louis Curien,

Pierre Fluck,

 
"Croyez-vous que l'on puisse exercer deux métiers de front ? la médecine et la
littérature?" La réponse est assurément oui pour l'écrivaine Anne Noblot, qui exerce la
gynécologie médicale depuis maintenant plus de 30 ans.
Auteure dunkerquoise de livres populaires et à succès tels que L'Enfant du blockhaus,
Desperate ménagère de +50 ans, son écriture explore l'intime et le quotidien, laissant
souvent une large place à l'humour. Elle a récemment publié avec sa fille, Charlotte, un
livre d'art au titre évocateur, Et vous trouvez ça drôle. Rencontre de l'art et de l'impertinence. 
 .

Anne Noblot,

Éminent spécialiste de Marcel Proust, Luc Fraisse est professeur de littérature et
critique littéraire. Membre senior de l’Institut universitaire de France, il est l'auteur de
travaux reconnus et récompensés par le prix de l’Académie française en 1991 et en
2014. Il a récemment publié aux éditions De Fallois, Le Mystérieux correspondant et aux
nouvelles inédites et Souvenirs de lecture de Jeanne Proust. Chercheur renommé, il nous
présentera une conférence qui mettra en lumière les rapports complexes entre Proust
et Einstein.

Luc Fraisse,

conférence le 25 mars 2022 à 9h

conférence le 25 mars 2022 à 13h45

conférence le 26 mars 2022 à 9h

conférence le 26 mars 2022 à 10h15

conférence le 26 mars 2022 à 16h35
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