CAFÉ SCIENTIFIQUE
Un mardi par mois
de 12h30 à 13h30

Entreimidi
& Sc ence

Chaque mois, à l’heure du déjeuner, 
la Galerie Eurêka propose des rencontres
conviviales avec des scientifiques
et des spécialistes pour échanger sur
un sujet de société autour d’un café.
POUR CONTINUER LA RENCONTRE...
Retrouvez le résumé
des interventions et des débats sur :
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

Informations pratiques
Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry
150, rue de la République
Carré Curial - 73 000 Chambéry
Arrêt de bus « Curial »
04 79 60 04 25

@

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.facebook.com/galerie.eureka.chambery

€

Entrée libre et sans réservation

Accès aux personnes à mobilité réduite
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octobre
Fab Lab, faire autrement
tout en coopérant ?

02

10

novembre

Galerie Eurêka
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COVID 19 : où en sommes-nous ?
Encore inconnu il y a un an, la COVID 19 a bouleversé
la vie de milliards d’individus aux quatre coins de la
planète. Cette pandémie a montré les difficultés pour le
public d’obtenir des informations fiables et mis en lumière
que le temps de l’information n’est pas celui de la science.
Un an après, quel est l’état de nos connaissances ?

08

Prise de décisions : quelle place
pour l’esprit critique ?

06

Les sons, les bruits :
quels effets sur la santé ?

avril
L’exercice physique :
une thérapie en devenir ?
Aujourd’hui, les bénéfices de l’activité physique
sur notre santé ne sont plus à démontrer. La prise
en charge thérapeutique des patients intègre désormais
l’exercice physique dans un nombre croissant
de maladies. Mais comment « doser » cette activité
pour une efficacité maximale du traitement ?
A quels stades doit-elle être prescrite ?

Galerie Eurêka

janvier

Cerveau : comment prévenir
les troubles de la mémoire ?

Galerie Eurêka

Certaines décisions entraînent des prises de risque
et nécessitent donc de s’appuyer sur des données fiables.
Alors que nos connaissances scientifiques sont de plus
en plus vastes, les idées reçues et les croyances
n’ont jamais été aussi répandues. Comment faire
davantage appel à notre esprit critique ?

12

mars

Le cerveau présente un déclin naturel de ses capacités
avec l’âge. Mais les petites pertes de mémoire
ou les moments d’inattention peuvent-ils être les signes
d’un trouble plus grave ? Comment pouvons-nous
préserver notre mémoire et notre cerveau ?

Le Manège, 331 Rue de la République, 73000 Chambéry

décembre

La forêt : un rempart contre
les risques naturels ?

Crues, éboulements, avalanches… en lien avec
les changements climatiques, les catastrophes
naturelles semblent augmenter ces dernières années
en montagne. Comment peut-on se protéger
de ces risques ? La forêt peut-elle jouer une fonction
pour prévenir ces phénomènes naturels destructeurs ?

Fab lab ? Ce drôle de mot est la contraction
de Fabrication Laboratory qui signifie laboratoire
de fabrication. C’est un lieu ouvert au public, mettant
à disposition des machines et des outils numériques
pour concevoir et réaliser toutes sortes d’objets.
Quels sont les impacts positifs de ces nouveaux espaces
pour les citoyens et pour un territoire ?
La Dynamo, 24 Avenue Daniel Rops, 73000 Chambéry

février
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04

mai
Les plantes de montagne : un
patrimoine à redécouvrir ?

L’être humain est soumis à des niveaux sonores de plus
en plus élevés et de manière continue. Notre quotidien
recourt de plus en plus à la sonorisation, à l’audiovisuel
et à l’écoute au casque. L’oreille ne disposant
pas de paupières, quelles sont les traumatismes qu’elle
subit et les conséquences sur notre santé ?

Arnica, sauge, millepertuis… les plantes de montagne
ont longtemps partagé la vie quotidienne des Hommes,
que ce soit pour leurs vertus alimentaires ou médicinales.
À l’heure de la grande consommation et des menaces
sur la biodiversité, comment préserver ce patrimoine
naturel ? Comment redécouvrir l’usage de ces plantes ?

La Base, Espace Malraux - Carré Curial

Galerie Eurêka

