
 PRINCIPE DE PRÉCAUTION : 
PEUT-ON VIVRE SANS RISQUE ?
Visite et décryptage de l’exposition par le Capitaine 
Bruno MAGNE, Chef analyste au Centre Ministériel de Veille 
Opérationnelle et d’Alerte (CMVOA)

Depuis quelques années, le principe de 
précaution est entré dans notre paysage 
politique et juridique. Ce principe vise à 
tenir compte des incertitudes scientifiques 
dans l’évaluation et la gestion des risques. 
Pourtant, ne dit-on pas que pour vivre ou 
innover, il faut prendre des risques ?  Le 
Capitaine Bruno MAGNE propose une visite de 
l’exposition pour familiariser les visiteurs à 
la culture du risque.
Lieu : Galerie Eurêka

Samedi 15 janvier 2022 à 15 h

 DÉGRADATION DU PERMAFROST : 
UN NOUVEAU RISQUE ?
Café-débat « Entre Midi & Science » en présence de 
Philip DELINE, enseignant chercheur au laboratoire 
Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne 
(EDYTEM) de l’Université Savoie Mont Blanc

Le permafrost ou pergélisol désigne des 
terrains gelés en permanence. En haute 
montagne, il agit par exemple dans les 
parois rocheuses comme un ciment. 
Comment le réchauffement climatique 
affecte-t-il le permafrost en haute altitude ? 
Faut-il s’attendre à de nouveaux risques en 
montagne ?
Lieu : Galerie Eurêka

Mardi 8 février 2022 à 12 h 30

Infos pratiques:

GALERIE EURÊKA
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry

04 79 60 04 25

Entrée gratuite
Réservation obligatoire pour les groupes

Arrêt de bus : Curial

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi 

de 14 h à 18 h
mercredi et samedi 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Fermé les jours fériés

Inscrivez-vous sur :
www.chambery.fr/galerie.eureka

Retrouvez-nous également sur : 
 www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

galerie.eureka.chambery
galerieeurekachambery

Entrée et visite dans le respect
des normes sanitaires en vigueur. 
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bureau pour découvrir le danger imminent 
dont il veut vous parler ! Une fois arrivés sur 
place, il n’y a plus de trace du scientifique... 
Allez-vous prendre tous les risques pour le 
retrouver ?
Lieu : Galerie Eurêka
Durée : 45 minutes maximum, sinon attention danger !

Les mercredis à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h ;
Les samedis à 14 h 30 et 16 h ;
Durant les vacances scolaires 
du mardi au samedi à 14 h 30 et 16 h 

À partir de 12 ans (enfants accompagnés d’un adulte jusqu’à 15 ans)
Tarif : 3 € par personne

Inscription obligatoire par téléphone au 04 79 60 04 25

  RENCONTRES ET ANIMATIONS 

EXCEPTIONNELLES

 RISQUE, OSEZ LES JEUX !
Atelier en continu spécial Fête de la Science, animé par un 
animateur scientifique 

Jouer c’est prendre des risques ! C’est jongler 
entre audace et prudence dans vos prises de 
décisions. Après avoir pesé le pour et le contre, 
lancez-vous dans l’action et osez les jeux !
Lieu : Galerie Eurêka 
Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 6 et samedi 9 octobre 
de 14 h à 18 h 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

 (SE) TROMPER AVEC DES CHIFFRES
Conférence d’Elise ARNAUD, enseignante chercheuse de 
l’Université Grenoble Alpes, membre d’une équipe INRIA
 

Les chiffres et les graphiques sont des outils 
parfois déterminants dans un débat. Sans 
remettre en cause la pertinence de l’utilisation 
des chiffres, il est nécessaire d’être vigilant 
face à ces arguments d’autorité...

RISQUE
Osez l’expo !

Du 02 octobre 2021 au 26 février 2022
Conception : Cité des Sciences

Quel est le point commun entre un enfant qui 
marche pour la première fois, un amoureux qui 
déclare sa flamme et une entreprise qui innove ?
C’est la prise de risque ! Mais attention, si la 
situation est mal évaluée, les conséquences 
peuvent être dommageables, pour soi ou pour 
les autres. Dans cette exposition, familiarisez-
vous à la culture du risque pour mieux vous 
laisser aller à l’audace !

VISITES DANS L’EXPOSITION 

 RISQUE, OSEZ LA VISITE ! 
Visite commentée de l’exposition menée par un animateur 
scientifique

Omniprésente dans notre quotidien, la 
question du risque se pose dès lors que 
l’on prend une décision. En compagnie d’un 
animateur scientifique, familiarisez-vous avec 
le danger pour prendre des risques de façon 
raisonnée. Osez suivre cette visite ! 
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 min

En période scolaire : tous les mercredis et samedis à 15 h
Durant les vacances scolaires : du mardi au samedi à 15 h

 ESCAPE GAME : DANGER AU SOMMET
Enquête collaborative de 2 à 6 personnes

Un chercheur de la région veut absolument 
vous voir. Vous allez le rencontrer dans son 

Ce n’est pas toujours facile de se sentir 
armé pour détecter les erreurs, ou les biais 
classiques. Quels sont les points de vigilance à 
avoir ? Comment affuter son esprit critique face 
à des chiffres ?

Lieu : Centre des Congrès, le Manège à Chambéry 

Samedi 16 octobre 2021 à 15 h 15

 OSEZ LE COURAGE !
Conférence de Gérard GUERRIER, auteur du livre « Du courage - 
Eloge à l’usage des aventuriers et... des héros du quotidien »

Toute prise de risque est-elle nécessairement 
courageuse ? Toute action courageuse 
implique-t-elle une prise de risque ? Mais 
surtout : est-il possible de devenir plus 
courageux ? Après avoir étudié en profondeur 
la peur, Gérard Guerrier affronte une nouvelle 
« face Nord » en partant à l’exploration du           
« courage »…
Lieu : Centre des Congrès, le Manège à Chambéry 

Dimanche 17 octobre 2021 à 17 h

 CONDUITES À RISQUES : 
LE PROPRE DES ADOS ?
Café-débat « Entre Midi & Science » en présence 
d’Arnaud CARRÉ, maître de conférence enseignant chercheur 
en psychologie de l’Université Savoie Mont Blanc

Conduites dangereuses, recherche des 
limites, addictions... la prise de risques 
semble caractériser le comportement de 
certains adolescents. Est-ce représentatif 
de cette période de la vie ? Les adolescents 
ont-ils conscience de se mettre en danger ? 
Comment les scientifiques expliquent-ils ces 
comportements ? Peut-on aider les jeunes à 
évaluer les risques de manière raisonnée ?

Lieu : Galerie Eurêka

Mardi 23 novembre 2021 à 12 h 30


