
3 cafés “sciences et images”, 
en compagnie de chercheurs...

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

www.universite-lyon.fr/science-societe/

Cerveau,
sexe,

gènes...

Sommes-nous
vraiment

programmés ?



Ces rencontres vous sont proposées gratuitement par l’Université de Lyon – Service Science et Société 
(une collation offerte à chaque participant).  

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE : WWW.UNIVERSITE-LYON.FR/SCIENCE-SOCIETE/
DANS LE CADRE DU PROJET

Pubs, manuels scolaires, livres d’enfants…  
Où se cachent les stéréotypes Homme/Femme ?
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H
avec Christine Détrez, sociologue (ENS de Lyon)
A travers l’observation de publicités, catalogues de jouets, manuels scolaires ou livres pour enfants, 
nous découvrirons les représentations qui nous sont transmises sur les rôles et les comportements des 
Hommes et des Femmes. Nous partirons à la découverte d’autres cultures pour constater comment les 
rôles homme/femme peuvent être différents ailleurs.
A la Maison pour Tous des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3e, métro B et D Saxe-Gambetta

Addictions, sexualité, obésité… Une affaire de gènes ?
MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 19H À 21H
avec Frédéric Flamant, généticien (IGFL) et Marion Le Bidan, doctorante 
en philosophie (Université Jean-Moulin Lyon III)
De quelles connaissances disposons-nous aujourd’hui, pour comprendre l’impact des gènes dans notre 
fonctionnement biologique ? Certaines recherches sur les gènes (liées par exemple à l’homosexualité, 
la violence, l’obésité, l’alcoolisme…) risquent-elles d’être interprétées à des fins sociopolitiques, tel que 
l’histoire a déjà pu en témoigner avec l’eugénisme ? A partir d’exemples issus de magazines et d’autres 
documents, nous questionnerons les informations qui circulent dans nos médias pour expliquer nos com-
portements et notre identité.
Au Café Chez Thibault, 80 rue Montesquieu, Lyon 7e, métro B et D Saxe-Gambetta

Enfance et violence : peut-on prédire et prévenir  
les comportements ?
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 17H
avec Roman Pétrouchine, psychiatre (Docteur de la Faculté de médecine de Lyon ; 
praticien pour enfants et adolescents à Aulnay-sous-Bois)
En nous appuyant sur le film “L’Enfance sous contrôle”, nous chercherons à comprendre les troubles du 
comportement chez les plus jeunes, entre causes biologiques et causes sociales ou affectives… Est-il pos-
sible de détecter de futurs délinquants ? Quels seraient les avantages et les risques de ce dépistage précoce 
généralisé, et d’une normalisation des conduites ?
Au Café Chez Thibault, 80 rue Montesquieu, Lyon 7e, métro B et D Saxe-Gambetta

3 cafés “sciences et images”, en compagnie de chercheurs : sociologue, 
psychiatre, généticien, philosophe, pour s’interroger sur ce qui détermine 
nos comportements, entre biologique, social et culturel. 
Ambiance café et échanges sont au rendez-vous pour cet automne !

Cerveau, sexe, gènes... 
Sommes-nous vraiment programmés ?


