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Le 07 octobre 2020,

Salon Sciences en livre
: toutes les sciences et
scientifictions
A l’occasion de la Fête de la science et de la Nuit des bibliothèques,
le 10 octobre, de 10h à 21h (sous réserve des évolutions de la
situation sanitaire), LILLIAD Learning center Innovation ouvrira
ses portes au grand public dans le cadre de son salon Sciences
en livre, Co-organisé avec l’ASEL (Association science et livre).
15 rencontres, conférences et ateliers animeront le salon tout
au long de cette journée, autour de la grande librairie éphémère
de toutes les sciences et scientifictions, qui se déploiera dans
le pôle événementiel de LILLIAD, proposée par la librairie Les
Lisières.

EN SAVOIR PLUS :
https://lilliad.univ-lille.fr/poleevenementiel
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LILLIAD et l’ASEL réunissent les auteurs et autrices qui font
l’actualité éditoriale des sciences pour tous, afin de nourrir
la curiosité, le goût des sciences et l’appétit de nouvelles
découvertes.
Cette riche et longue journée kaléidoscopique conjuguera toutes
les sciences et scientifictions pour donner matière à comprendre
et à penser le monde, aux petits comme aux grands, de 4 à
104 ans : des sciences et techniques aux sciences humaines
et sociales, en passant par la santé, l’écologie ; sous forme
d’essais, de documentaires ou de fictions inspirées de et
par ces sciences (roman, BD, policier, science-fiction…).

Retrouvez le programme complet, les modalités
d’inscription et informations pratiques au lien suivant :
https://lilliad.univ-lille.fr/actualites/salon-science-livre-toutessciences-scientifictions
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Venez rencontrer, entre autres, Roland Lehoucq pour Faire
des sciences avec Star Wars ; les YouTubeurs Mickaël Launay
(Micmaths) et Florence Porcel pour une rencontre qui croisera
Le Théorème du parapluie avec Les BIG secrets de l’univers ;
Bernard Sablonnière qui présentera son dernier ouvrage ADN,
histoire de nos différences et Philippe Amouyel pour son Guide
anti-Alzheimer. Les secrets d’un cerveau en pleine forme ;
Raphaël Haumont, créateur avec le célèbre chef étoilé Thierry
Marx du Centre français d’innovation culinaire, pour son Chimiste
en cuisine et son Petit chimiste pâtissier et Jessica Serra, pour
plonger Dans la tête d’un chat ; Christophe Debien (PsyLab)
pour Nos héros sont malades.
Découvrez aussi L’Or vert. Quand les plantes inspirent l’innovation,
avec Agnès Guillot et Jean-Arcady Meyer ; Le système poétique
des éléments, des éditions Invenit, l’Ecolonomie avec Emmanuel
Druon et Édouard Sellier. Sans oublier La naissance du monde
en 100 épisodes, un rendez-vous réservé aux petits comme aux
grands qui le seraient encore un peu.
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Cette 1re édition du salon Science en livre se déroule à l’occasion de la
Fête de la science 2020 qui a lieu du 2 au 12 octobre 2020 autour du
thème « Quelle relation entre l’Homme et son environnement ? » et de
la Nuit des Bibliothèques, coordonnée par la Métropole Européenne de
Lille autour du thème «AfriqueS».

