
AVRIL - MAI 2021
#PORTRAITS DE SCIENTIFIQUES
REJOIGNEZ-NOUS EN LIGNE
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Au cœur de l’Université, le Jardin des sciences participe au dialogue entre science et société 
et contribue à rendre accessible aux citoyens le monde de la recherche dans toute sa diversité.

Sa vocation est d’appréhender les sciences de manière ludique et créative.
Ses missions sont la médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le territoire alsacien, 

la gestion du planétarium en lien avec l’Observatoire astronomique, l’action en direction des publics scolaires et la 
conservation, l’inventaire et la valorisation du patrimoine de l’Université.

Les conférences du Jardin des sciences sont soutenues par la Région Grand Est.

jds@unistra.fr | 03 68 85 24 50 | jardin-sciences.unistra.fr
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PORTRAITS DE SCIENTIFIQUES 

 | Capsules vidéo | YouTube 

Au printemps 2021, nous vous proposons une toute nouvelle série de capsules vidéo :  

les "Portraits de scientifiques" ! 

Des portraits conjugués en trois temps (passé, présent, futur) pour partir à la rencontre  

des acteurs et actrices de la recherche.
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↘ 26. 04 | 15h
Rencontre avec SAMIRA FAFI-KREMER, cheffe de service du laboratoire de virologie des 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

↘ 03. 05 | 15h
Rencontre avec JOFFREY ZOLL, maître de conférences-praticien hospitalier, physiologiste 
spécialiste du métabolisme et de la nutrition, Université de Strasbourg

↘ 17. 05 | 15h
Rencontre avec JEAN-PAUL MEYER, maître de conférences, Institut de Linguistique, 
Université de Strasbourg
Dans le cadre de l’Année nationale de la bande dessinée, initiée par le ministère de la Culture

↘ 24. 05 | 15h
Rencontre avec SIHEM DEKHILI, maître de conférences, Laboratoire BETA, Université de 
Strasbourg

(_PORTRAITS_DE_SCIENTIFIQUES_))
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LES CONF' VOISINES  

↘ | 45 minutes de présentation 

| À partir de 15 ans 

 

Nous vous invitons à découvrir notre programmation dans plusieurs villes d’Alsace. Ce 

printemps à Dambach-la-Ville, Haguenau ainsi qu’en partenariat avec la médiathèque André 

Malraux à Strasbourg.

Ces conférences sont ouvertes à tous, aucun bagage scientifique n’est nécessaire pour y 

assister, votre curiosité suffit.  
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@ | DAMBACH-LA-VILLE | Foyer Culturel Georges Meyer | 27 rue de la Paix
Le format (présentiel ou en ligne) de cette conférence sera défini par le Service Animation 
Jeunesse de la Communauté de communes du Pays de Barr en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire.  
Informations & inscriptions : saj.inscription@paysdebarr.fr | 03 88 58 56 56

↘ 07. 04 | 14h
Tout sur les météorites ! 
JEAN-YVES MARCHAL, médiateur scientifique, Jardin des sciences, Université de Strasbourg

Chaque année, plus de 100 000 météorites tombent sur notre planète après avoir voyagé plusieurs millions d'années. 
Leur histoire nous renseigne sur les origines de notre Système Solaire. Mais comment les trouver et les identifier ? Un 
réseau national baptisé Vigie-Ciel a été mis en place pour détecter les bolides et déterminer une ellipse de chute fiable de 
météorites. Notre conférencier, médiateur scientifique du planétarium, structure référente de Vigie-Ciel Grand-Est, vous 
permettra d'en savoir plus sur ce sujet passionnant entre ciel et Terre.
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@ | HAGUENAU | Médiathèque | 24 rue du Maire Traband 
Le format (présentiel ou en ligne) de cette conférence sera défini par la médiathèque en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Informations & inscriptions  : mediatheque@agglo-haguenau.fr | 03 88 90 68 10

↘ 20. 05 | 14h30
Vivre le jardin autrement  
MARTINE HETZEL, animatrice de l’association Les Herbes folles, Griesbach

Les techniques de la permaculture et du jardin en lasagnes, qui facilitent le travail et la vie du sol, semblent séduire de plus 
en plus ceux qui souhaitent vivre le jardin autrement. 
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@ | STRASBOURG | Médiathèque André Malraux | 1 presqu’île André Malraux 
| 3e étage

↘Du 04 au 29. 05. 21 
EXPOSITION | La Résistance des Alsaciens 
Ils sont étudiants, secrétaires, ouvriers, commerçants. Ils ont effectué des actes de sabotage, diffusé des tracts et journaux 
de contre-propagande, fourni des renseignements, aidé des personnes à fuir l’Alsace. Chacun a lutté selon ses moyens 
contre l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Une exposition qui 
fait revivre la Résistance alsacienne, ses formes d’action et les personnes qui s’y sont engagées. 

Exposition réalisée par l’Association pour des études sur la Résistance intérieure des Alsaciens (AERIA).

→ L’exposition sera rythmée par les rendez-vous suivants 
Le format (présentiel ou en ligne) de ces rendez-vous sera défini par la médiathèque en fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire | Informations & inscriptions : 03 88 45 10 10
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  L'engagement dans la Résistance au nom de la foi

↘ 04. 05 | 16h 
ALAIN HIRSCHLER, ancien juriste et musicien et BERTRAND MERLE, vice-président de l’Association pour des études 
sur la Résistance intérieure des Alsaciens (AERIA)

La cité silencieuse Strasbourg-Clairvivre (1939-1945) : l’évacuation des Hospices 
Civils de Strasbourg en Dordogne 

↘ 11. 05 | 16h
CHRISTOPHE WOEHRLÉ, docteur en histoire contemporaine, chargé de mission Patrimoine
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L'opposition des Alsaciens au nazisme : des comportements de transgression à la 
Résistance

↘ 18. 05 | 16h 
ERIC LENORMAND, chargé de recherche pour l’AERIA et professeur d’histoire-géographie

Les différentes modalités de la Résistance des Juifs d’Alsace (1930-1950)

↘ 25. 05 | 16h 
FREDDY RAPHAËL, historien et sociologue, professeur émérite de sociologie à l’Université de Strasbourg
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Je fais un don 
au Jardin des sciences qui servira 
au nouveau planétarium et à 
l'offre de conférences d'un 
montant de   €

En tant que :
 Particulier
 Entreprise / Association - Raison sociale :

Civilité :  Madame  Monsieur    

  Madame et Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Email : 

 Par chèque, à l’ordre de 
la Fondation Université de Strasbourg

 Par virement bancaire, sur le compte bancaire 
domicilié à la Société Générale sous les 
références suivantes : IBAN : FR76 3000 3023 6000 
0500 9684 264 – BIC : SOGEFRPP

Par ailleurs,  
 Je souhaite rester anonyme
 Je souhaite être cité parmi nos donateurs  

– sans mention du montant du don – 
 sous l’intitulé :

 

→  S O U T E N E Z 
L E  J A R D I N  D E S  S C I E N C E S 

Vos dons contribuent à maintenir la qualité de 
nos actions et d' inviter un grand nombre de 

chercheurs. Ils nous permettent également de 
financer le lancement du nouveau planétarium. 

Cette campagne de dons est mise en place avec 
la Fondation Université de Strasbourg, et donne 

lieu à une déduction fiscale. 

Complétez  ce

(_bulletin_de_don_) 

et transmettez-le  
par voie postale :

Fondation Université de Strasbourg 
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 13 10
Email : fondation@unistra.fr

Ou effectuez votre don en ligne : 
fondation.unistra.fr/jardin-
des-sciences

Votre lien avec l’Université de Strasbourg 
 Public du Jardin des sciences
 Alumni (ancient étudiant)     
 Étudiant
 Parent d’étudiant ou d’Alumni
 Personnel Unistra     
 Autre, précisez : 
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