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Lancement de la saison 2016 du Bar des sciences de Montpellier 
 
Le  p remier  Bar  des  sc iences  de  l ’année aura  l ieu  Jeud i  28  janv ie r  à  
20h30 à  la  Brasser ie  le  Dôme avec  un  thème sc iences-soc ié té  
d ’ac tua l i té  :  
 
 
Voter : l’envers du décor 
Analyses par les mathématiques et les sciences politiques 
 
Avec une expérience participative de votes en début de séance, ce premier rendez-vous 
de la saison 2016 vise à répondre aux diverses questions couramment posées a propos 
du processus de vote : 
 
Dans une élection présidentielle en France, est-il possible qu’un candidat préféré à 
n’importe quel autre candidat par une majorité de votants ne soit pas élu ? 
Le vote utile peut-il empêcher celui qui en bénéficie d’être élu ? 
Peut-on devenir élu en régressant dans les préférences des votants ? 
 
Cette soirée-débat participative sera animée par : 
 

• Michaël Delafosse : Professeur d’histoire-géographie, Conseiller départemental, 
Président de la commission de l’éducation, de la culture, de la jeunesse, des sports et 
des loisirs, Conseiller municipal de Montpellier, 

• David Gouard : Docteur en science politique, Professeur à la Faculté de droit et de 
science politique de l’Université de Montpellier, 

• Nicolas Saby : Mathématicien, maître de conférences à l'Université de Montpellier, 
directeur de l'IREM (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) de 
Montpellier. 

 
 
Les sciences et techniques sont de plus en plus présentes dans notre vie 
quotidienne ; en discuter est un acte démocratique 
 
Rencontres humaines, mélange des disciplines, choc des cultures, partage de points de vue… 
Aux antipodes d’une conférence formelle, le Bar des Sciences est une invitation à l’échange 
entre les spécialistes d’un sujet donné et le grand public. 
 

Coproduit par l’Université de Montpellier et la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, en 
partenariat avec l’INSERM, l’IRD et l’IRSTEA, le Bar des Sciences de Montpellier offre un lieu 
privilégié de débat citoyen qui renforce le dialogue entre science et société. 
 
La saison est organisée avec l’aide précieuse de la Brasserie le Dôme, les cinémas Diagonal et 
Utopia Montpellier, la Semaine du cerveau, le Mois des femmes à l’UM, Pint of science, l’Agora 
des savoirs et Radio Campus Montpellier. 
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Bar des sciences : une saison 2016 qui s’annonce enivrante 
 
Éthique animale et alimentation 
Jeudi 11 février / le Dôme / 20h30 
Brasserie le Dôme – 2, Avenue Georges Clémenceau - Montpellier 
 
 
Projection/discussion sur la mémoire autour du film d'animation Vice-Versa 
de Pete Docter (2015) 
Mercredi 17 février / Cinéma Diagonal / 14h00 
À partir de 7 ans 
Cinéma le Diagonal - 5 rue de Verdun – Montpellier 
 
 
Où se cache la conscience ? 
Jeudi 17 mars / le Dôme / 20h30 
En lien avec la projection du film l’Éveil de Penny Marshall (1990) le 15 mars à 20h 
au cinéma l'Utopia 
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 
Brasserie le Dôme – 2, Avenue Georges Clémenceau - Montpellier 
 
 
Femmes et sciences : une nouvelle donne ? 
Jeudi 31 mars / Campus universitaire Triolet / 18h30  
Dans le cadre du Mois des femmes à l’UM 
Campus universitaire Triolet - Place Eugène Bataillon - Montpellier 
> (Traduction en langue des signes) 
 
 
Les perturbateurs endocriniens : quels dangers à long terme ? 
Mardi 24 mai /le Dôme / 20h30 
Dans le cadre de Pint of Science 
Brasserie le Dôme – 2, Avenue Georges Clémenceau - Montpellier 
> (Traduction en langue des signes) 
 
 
Migrations humaines : état des lieux, enjeux et impacts  
Jeudi 9 juin / Gazette Café / 20h30 
Gazette Café - 6 rue Levat – Montpellier 
 
 

Infos :  
www.barsciences.fr 

www.facebook.com/BDSMPT 
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