
Le Grand Nancy et l’Université de 
Lorraine avec le Muséum-Aquarium 

de Nancy, les Jardins Botaniques et le 
musée de l’Histoire du fer présentent les 

Conf’curieuses. 

Toutes les conferences sont gratuites 
et accessibles aux adolescents 

comme aux adultes. 

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
www.museumaquariumdenancy.eu

  03 83 32 99 97

JARDINS BOTANIQUES DU GRAND NANCY 
ET DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

www.jardinbotaniquedenancy.eu 
 03 83 41 47 47 

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
www.museehistoiredufer.fr 

03 83 15 27 70

SERVICE CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DE L’UNIVERSITÉ 

DE LORRAINE
www.univ-lorraine.fr/culturesci

cst-contact@univ-lorraine.fr

CONFÉRENCES LE JEUDI / 18H30
AMPHITHÉÂTRE CUÉNOT 

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

Culotte ou slip, l’idée peut paraître 
saugrenue mais la science est partout ! 

Les conf’curieuses proposent 10 thématiques 
en 2017 : histoire, sociologie, matériaux, 

écologie, littérature, etc.



SUPER-HÉROS 
19 janvier 

PAR AURÉLIEN FOUILLET 
Chercheur en sociologie au Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien 

Des chevaliers du Moyen Âge jusqu’aux super-héros 
contemporains, les figures héroïques ont connu de profondes 
transformations. Rambo, D’Artagnan, Spiderman, Harry 
Potter, Batman : ces figures nous parlent de nous et nous 
renseignent sur les mouvements qui agitent notre époque.

QUI PORTE 
LA CULOTTE ?
9 fevrier

PAR SABRINA SINIGAGLIA-AMADIO
Maîtresse de conférences en sociologie au Laboratoire lorrain de sciences 
sociales, Université de Lorraine

Les avancées des droits des femmes depuis le début du 
XXe siècle laissent penser aujourd’hui que l’égalité femme/
homme est acquise. Pourtant, de nombreux faits et pratiques 
relevés dans notre société contemporaine montrent le 
contraire. La société opposant féminin/masculin contribue 
à la reproduction des inégalités dès le plus jeune âge. 

AVEC OU SANS SLIP  
23 mars

PAR MATHIEU TRACHMAN 
Chargé de recherche en sociologie à l’Institut national d’études démographiques

Les sous-vêtements sont le support de fantasmes exprimés 
parfois par des groupes militants, repris et captés par 
l’industrie pornographique… Le regard du sociologue peut 
aider à mieux comprendre les fantasmes minoritaires et voir 
les pratiques fétichistes sous un autre angle. 

L’HISTOIRE SECRÈTE 
DE LA SEXUALITÉ
27 avril

PAR THIERRY LODÉ
Professeur en écologie évolutive au laboratoire d’éthologie animale et 
humaine, Université de Rennes 1 / CNRS

On avait pris l’habitude de considérer une sexualité au 
service de la reproduction, réduisant l’objectif du vivant à 
un acte reproducteur et à la descendance. Mais le sexe n’est 
pas la seule solution pour la reproduction et la sexualité 
est multiple. Et en revenant sur l’histoire évolutive de la 
sexualité, nous allons peu à peu découvrir comment s’est 
mise en place la vie amoureuse des animaux et finalement 
des Hommes…

ÉGALITÉ DES SEXES, 
ÉGALITÉ DES INSULTES ? 
11 mai

PAR BÉATRICE FRACCHIOLLA 
Professeure en sciences du langage au Centre de recherche sur les médiations, 
Université de Lorraine

Le langage façonne le monde dans lequel nous vivons. Choisir 
de dire « patronyme » ou « nom de jeune fille », mettre au 
féminin le nom d’une fonction, n’est pas anodin. Les femmes 
souffrent d’une dichotomie de traitement. Les insultes ne sont 
pas en reste. Leur lissage progressif est lui aussi nécessaire à 
l’aboutissement d’une véritable égalité des sexes.

100% COTON 
15 juin

PAR PASCAL RAGGI
Maître de conférences en histoire contemporaine au Centre de recherche 
universitaire lorrain d’histoire, Université de Lorraine

L’industrie du coton, et plus largement du textile, s’implante 
à partir du XVIIIe siècle dans les Vosges. Aujourd’hui, 
beaucoup de ces usines ont disparu et l’économie de 
la région s’est recomposée. Zoom sur des territoires qui 
oscillent entre désindustrialisation et nouvelles stratégies 
commerciales misant sur le made in France. 


