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PROGRAMME
JANVIER / FÉVRIER 2019

DES ANIMAUX
ET DES HOMMES

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX,
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE, BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY, BIBLIOBUS

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

Exposition
PHOTOGRAPHIES DE PHILIPPE BLANCHOT

Choco Philo

Rencontre
LES ANIMAUX FACE À LA LOI
Samedi 26 janvier à 14h30

L’HOMME ET L’ANIMAL

Avec David Chauvet, juriste et auteur

Du samedi 12 janvier au vendredi 22 février

Mercredi 23 janvier à 14h30

Entomologiste, Philippe Blanchot a parcouru
le monde entier pour découvrir des espèces
d’insectes et d’araignées. A travers d’étonnantes
macrophotographies, il révèle leur beauté et
leur variété.

Avec Elodie Pinel, professeure agrégée
de philosophie

Le Moyen Âge les traduit en justice, Darwin
affirme qu’il n’y a pas de différence de nature
mais de degré entre l’homme et les autres
espèces animales et le Code civil napoléonien
les considère comme des « biens meubles ».
Auteur de La personnalité juridique des
animaux jugés au Moyen Âge, David Chauvet
nous éclaire sur l’évolution du statut légal des
animaux à travers les âges.

Quizz musical
Samedi 19 janvier à 11h

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Qu’est-ce qu’un homme ? Est-ce un animal ?
En quoi est-il différent des autres animaux ?
Venez réfléchir à ce qui distingue l’homme
de l’animal à travers l’exemple du philosophe
grec Diogène, qui décida de vivre comme un
chien !

Vous êtes capable de fredonner
tous les titres diffusés à la radio
lorsque vous faites vos courses ?
Vous êtes celui que l’on appelle
ANIMATIONS
pour retrouver le nom de cet
GRATUITES
air si connu qu’on a sur le bout
de la langue ? Venez tester
DRÔLES DE BÊTES
RÉSERVATION
vos connaissances musicales
Samedi 19 janvier à 14h30
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
le temps d’un quizz ludique
(Bibliothèque du Centre)
01
43
76
30
77
conçu par vos discothécaires !
Samedi 26 janvier à 14h30
Que ce soit dans le titre ou à
(Bibliothèque René Coty)
travers le nom des artistes, les
Avec l’Association Science
animaux sont à l’honneur !
Technologie Société

Atelier
scientifique

Rencontre
LES PREMIÈRES DÉCENNIES DE
L’ÉCOLE D’ALFORT OU COMMENT LES
VÉTÉRINAIRES D’ARTISANS SONT
DEVENUS NOTABLES
Samedi 19 janvier à 14h30
Avec Sandrine Haon, Conservatrice de
Bibliothèque et Responsable Culture et
Patrimoine de l’École
Les études vétérinaires durent aujourd’hui
sept ans et comptent parmi les cursus les
plus difficiles et sélectifs de France. Mais il
n’en a pas toujours été ainsi, car le métier a
été en constante évolution depuis 250 ans.
En s’intéressant au recrutement des premiers
élèves vétérinaires, à leurs connaissances et au
déroulement de leur carrière, cette conférence
a pour objectif de mieux faire connaître les
débuts de l’École Vétérinaire d’Alfort.

Pour les 6-10 ans
Poissons étranges, oiseaux aux cris saugrenus,
insectes-feuilles... : à chacun sa technique pour
s’adapter au milieu ! Venez les découvrir le
temps d’un atelier ludique et instructif !

Atelier multimédia
DÉGOOGLEZ-VOUS !
Samedi 26 janvier 11h
Plus de 90% des français utilisent
prioritairement ou exclusivement Google pour
leurs recherches d’informations. Cependant,
depuis les dernières prises de conscience sur
l’importance de la collecte de nos données
personnelles, nous sommes nombreux à
chercher à nous en affranchir. Quelles sont les
alternatives ? Sont-elles réellement efficaces ?

Rencontre
MOI, PARASITE
Samedi 2 février à 14h30
Avec Pierre Kerner, maître de conférences
en génétique évolutive
Guêpes, fourmis, vers solitaires... les parasites
n’ont pas la cote ! Entre fascination et répulsion,
laissez-vous guider par Pierre Kerner dans ce
monde extraordinaire !
Pierre Kerner est maître de conférences en
génétique évolutive du développement à
l’Université de Paris Diderot et l’Institut Jacques
Monod. Il est l’auteur de Moi, parasite
(Belin, 2018).
Dans le cadre du festival départemental La
science des livres.

Dans Défaite des maîtres et possesseurs
(Lauréat 2016 du Prix Orange du Livre), Vincent
Message raconte notre monde, à quelques
détails près puisqu’il y a sur Terre de nouveaux
venus, qui font connaître aux hommes le sort
qu’ils réservaient auparavant aux animaux.
La peau de l’ours, de Joy Sorman, convie le
lecteur à un singulier voyage dans la peau d’un
ours et invite à explorer l’inquiétante frontière
entre humanité et bestialité.
Trois auteurs passionnants dont les œuvres
posent chacune à leur manière une réflexion,
qui méritait d’être croisée, sur notre rapport à
l’animal.

Atelier
LES CAUSES DE DÉTRESSE
Samedi 16 février à 11h
Avec le Cedaf
Public familial
Le Cedaf est un service clinique de l’École
vétérinaire d’Alfort dédié à la faune sauvage.
L’atelier proposera aux petits et aux grands
d’identifier les différentes causes de détresse
des animaux et de connaître des moyens de
prévention.

Rencontre
L’ARAIGNÉE, ANIMAL SURPRENANT !
Samedi 16 février à 14h30

Rencontre littéraire
DES ANIMAUX ET DES HOMMES
Samedi 9 février à 14h30
Avec Jean-Louis Giovanonni,
Vincent Message, Joy Sorman
Jean-Louis Giovanonni est en résidence
d’écriture au lycée professionnel Paul Bert,
en partenariat avec l’Ecole vétérinaire, dans
le cadre du dispositif régional « Résidence
d’écrivains en Ile-de-France ». Son œuvre
explore la complexité de notre rapport à
l’animalité, entre fascination ou rejet. Il est
notamment l’auteur de Sous le seuil et de
Journal d’un veau.

Avec Christine Rollard, arachnologue
Christine Rollard, enseignante-chercheuse au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
est l’une des rares spécialistes des araignées
en France, auteure d’une cinquantaine de
publications. Sa passion débordante et son
goût de la transmission tordront le cou aux
idées reçues et aux angoisses les plus tenaces !

Atelier scientifique
BÉBÉS DE BÊTE
Mercredi 20 février 14h30
(Médiathèque André Malraux)
Mercredi 27 février 16h
(Bibliobus arrêt Alfort)
Avec l’Association Science Technologie
Société
Pour les 6-10 ans
Comment les animaux séduisent-ils ?
Comment se reproduisent-ils ?
Etonnantes, ingénieuses et souvent drôles,
découvrez les stratégies des différentes
espèces.

CRÉDITS PHOTO PHILIPPE BLANCHOT

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre

34/36, avenue du Professeur Cadiot
tél. : 01 43 96 24 48

Bibliothèque René Coty

120, rue Roger François (au-dessus du marché)
tél. : 01 43 53 23 78

Suivez nous sur Facebook :
« Bibliothèques de Maisons-Alfort »

