
Depuis sa création en 2009 par Le Monde et La Recherche, le Forum 
Science Recherche & Société est devenu une journée incontournable  
pour le grand public, une journée où la science a rendez-vous avec la société.  
Pour sa 6e édition la manifestation s’installe dans un nouveau format  
et un nouveau lieu : le Conservatoire national des arts et métiers.

Programme complet & inscriptions sur 

www.forum-srs.com
Live tweet : #ForumSRS

Contact presse : Elodie Dantard - 01 44 10 54 55 
edantard@sophiapublications.fr

  Le point sur l’avancée des connaissances qui nous concernent tous
La science mondialisée, les inégalités face au cancer, l’impact environnemental des énergies nouvelles, 
la démocratisation du savoir avec les Mooc, l’open access, le changement climatique, les perturbateurs 
endocriniens, les objets connectés, le « savoir patient »... Sans oublier le grand rendez-vous autour du 
sondage Ipsos « les Français et la science », cette année centré sur le rapport entretenu par les étudiants 
avec la science. 

  Un contenu enrichi  avec la création d’un parcours scientifique  
Aux 2 conférences plénières et  13 tables rondes proposées, vient s’ajouter un parcours scientifique : 
expositions, masterclass, documentaires, showroom de serious game scientifiques, atelier d’objets 
connectés autour de l’e-santé, librairie éphémère … une autre façon de découvrir les sciences ! 

communiqué de presse  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX À 
L’HONNEUR DU FORUM SRS :
 

>> les tables rondes
.  « Énergies et impact environnemental, 
quels défis pour demain ? » à 11h15
avec Olivier Appert - IFP Énergies nouvelles ; Jean-François 
Minster - Total ; François Moisan - Ademe ; Bernard Salha - EDF 
; Bernard Tardieu - Académie des technologies

. « Le changement climatique, 
comment s’y adapter ? » à 15h15
avec Vazken Andréassian - Irstea, Hervé Le Treut - CNRS ;  
Valéry Masson - Météo-France

>> la remise des prix du Concours Génération 
développement durable qui récompensera les meilleurs 
projets étudiants sur le thème «Quelles solutions pour améliorer 
notre impact environnemental» à 12h45

>> un documentaire scientifique  
en avant-première « Méthane, rêve ou cauchemar » 
à 16h45, réalisé par Pascal Cuissot en 2014,  
en partenariat avec Arte Actions culturelles

>> un serious game : ClimWayParis, qui permet  
de réaliser un plan climat de l’agglomération de 
Paris, à découvrir parmi d’autres dans un showroom original, 
lieu de réflexion et de tests autour de ces nouveaux outils. 

6E ÉDITION  
FORUM SCIENCE RECHERCHE & SOCIÉTÉ LE 22 MAI 2014 : 

CULTIVONS LE FUTUR !

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR WWW.FORUM-SRS.COM
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En partenariat avec : Avec le soutien de :

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin, 75003 Paris 




