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NOS PARTENAIRES

3, 2, 1...

GO !

CARTE BLANCHE

Pour ce numéro, l’équipe 
de Nord Êka ! a laissé les 
commandes du magazine 
aux étudiants de la filière 
journaliste scientifique (JS) 
de l’École supérieure de 
journalisme de Lille.

Merci à eux pour le dyna-
misme et le foisonnement 
d’idées dont ils ont fait 
preuve.
Le magazine ne reflète 
qu’une partie de leur travail. 
Rendez-vous vite sur notre 
blog pour découvrir les 
articles supplémentaires, 
tout aussi passionnants que 
ceux-ci.

Dans ce numéro 4 de Nord Êka !, zoom sur les sciences 
dans le sport. Deux disciplines, séparées en apparence, qui 
convergent vers un même but : la quête du dépassement. 
Les chercheurs repoussent toujours les limites du possible 
(lire p.3 et 4 et sur le blog nord-eka.fr). Les sportifs, eux, 
visent la performance, avec parfois des conséquences sur 
leur physique et sur leur mental (lire p. 5 et 6). Les sportifs 
pros, comme les amateurs, ont besoin des conseils des 
scientifiques (lire p.7). Bienvenue dans Nord Êka !

LA BIENVENUE DANSLES JS VOUS SOUHAITENT

http://nord-eka.frfacebook.com/nordeka.nordpasdecalais
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Parcourir l’Hexagone en fauteuil 
électrique, c’est le projet fou de 

Khalil Ibrahim Hamzaoui. Ce doctorant 
en informatique parcourt les routes 
de France depuis le 2 mai et jusqu’au 
3 juin. Premier objectif : réaliser une 
série d’expériences sur l’autonomie 
des appareils électriques. Mais le jeune 
chercheur s’est aussi lancé un défi 
social : « Comme les universités ne sont 
pas adaptées à l’accessibilité, beau-
coup de jeunes arrêtent leurs études 
après le bac. Je veux aller à la rencontre 
des étudiants français et leur montrer 
qu’être handicapé n’est pas un frein aux 
études. »
Le trentenaire sait de quoi il parle : il 
est paralysé au niveau de ses membres 
inférieurs par une poliomyélite 
contractée à 4 mois. Pour réaliser son 
tour de France, Khalil Ibrahim dispose 
d’un fauteuil high-tech dont le design 
se rapproche du quad. Il comprend 

des batteries dernière génération à 
recharge rapide et une tablette tactile. 
« La consommation de la tablette est 
testée en fonction des conditions clima-
tiques, explique le doctorant. Le fauteuil 
est aussi équipé de capteurs relevant la 
pression atmosphérique, l’hygrométrie 
et la température. Ces données sont 

ensuite envoyées en temps réel à l’ins-
titut de recherche IRCICA, à Villeneuve 
d’Ascq. » L’objectif est de créer des 
modèles de gestion de la consomma-
tion électrique afin d’utiliser l’énergie 
des objets connectés de la façon la 
plus rationnelle possible et gagner en 
autonomie.

Ce projet, estimé à 35 000 euros 
est financé par le CNRS, l’uni-
versité de Lille - Sciences et 
Technologies, l’association 
des paralysés de France et des 
dons. 
Si tout se passe bien, Khalil 
Ibrahim Hamzaoui pourrait 
même rentrer dans le Guinness 
Book des records pour avoir 
accompli le premier tour de 
France en fauteuil avec un 
objectif scientifique. 

Louis Grillet

Drone, machine à bulles, vélo énergétique... Pour la finale régionale de la 11e édition du 
concours « Faites de la Science ! », les collégiens et lycéens ont été inventifs. Durant l’année, 
les élèves ont œuvré avec leurs enseignants pour résoudre une question de science. Parmi 
les neuf groupes présents, l’un d’eux s’est particulièrement démarqué : Clémence, Camille et 
Hugo, en 3e au collège Verlaine de Béthune, ont réussi à produire un isolant en recyclant du 
plastique en fin de vie  comme des bouteilles ou des jouets. Grâce à leur projet, les gagnants 
participeront à la finale nationale le 27 mai à Saint-Etienne. On les encourage ! CT

Un prix pour le plastique transformé
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Véritables batteries miniatures, les micro-supercondensateurs sont une technologie promet-
teuse. Ils pourraient remplacer les sources d’alimentation de nos smartphones et ordina-
teurs portables. Cependant, peu de modèles correspondent aux standards de l’industrie. Un 
problème qu’une équipe de chercheurs, dont font partie l’IEMN de l’université de Lille et le 
LRCS de l’université de Picardie, est parvenue à résoudre. Leur prototype se paie également 
le luxe d’être le plus performant à ce jour. Mieux encore, sa structure flexible ouvre la porte à 
l’intégration de composants électroniques à l’intérieur même de nos vêtements. TC

Bientôt la fin des piles
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L’annonce du jeudi 11 février a fait grand bruit : des ondes gravitationnelles ont été détec-
tées pour la première fois. Ces ondes sont des déformations de l’espace-temps par des 
objets massifs en mouvement, comme lorsqu’un caillou est jeté dans l’eau. « Einstein l’avait 
prédit : quand des événements violents se produisent dans l’univers, des ondes gravitation-
nelles se créent, précise Daniel Hennequin, chercheur au CNRS de Lille. Seule la collision 
entre deux objets très lourds comme des trous noirs, des étoiles binaires ou l’explosion d’une 
supernova peut produire de telles ondes. » Maintenant qu’il est possible de les observer, ces 
ondes vont permettre de sonder le cosmos d’une toute nouvelle façon. FO

Les ondes gravitationnelles enfin observées
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1 TOUR DE FRANCE, 4 ROUES, 2 OBJECTIFS 

Le fauteuil électrique de Khalil Ibrahim est tout-terrain.

ACTUSEN BREF
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Nombre de buts de la star 
Sofiane Boufal, total d’arrêts 
décisifs de la muraille Vincent 

Enyeama, points au classement 
général. Au LOSC, les chiffres 
sont partout. Les suppor-
ters leur accordent une 
grande importance. 
Les joueurs aussi. 
Le staff, lui, analyse  
des données, plus 
nombreuses et 
complexes. « Je 
manie des stats tous 
les jours pour établir 
des courbes de perfor-
mance des joueurs, indi-
vidualiser les programmes 
de récupération selon l’intensité 
des efforts fournis, ou prévenir les 
risques de blessure en fonction des 
chocs subis », explique Benoit Dela-
val, préparateur physique adjoint 
du LOSC.

Des heures d’analyse
GPS et capteurs intégrés dans les 
maillots scrutent la progression des 
joueurs    : vitesse, détente, capa-
cité respiratoire sont enregistrées. 
Avec ces informations, le prépa-

rateur physique établit des statis-
tiques et regarde si l’entraînement 
a des effets positifs sur ces para-
mètres. Au domaine de Luchin, le 

centre d’entraînement du LOSC, 
le service vidéo tourne à 

plein régime. Quentin 
Robert, chargé audiovi-

suel, explique : « Nous 
sommes six à travail-
ler dans ce service. 
Nous décortiquons 
les phases de jeu de 
nos joueurs mais aussi 

de nos adversaires et 
même des recrues poten-

tielles ! » 
Face à son écran, il visionne, le 

regard affûté, des heures de matchs 
et analyse chaque phase de jeu. 
Son rôle est de mettre à disposi-
tion des préparateurs physiques et 
de l’entraîneur, Frédéric Antonetti, 
des données sur les performances 
des joueurs : nombre de sprints, 
de tacles, de frappes, de courses 
à haute intensité ou encore de 
duels remportés. « Cela permet, 
par exemple, à l’entraîneur d’anti-
ciper les changements : si un joueur 
fait moins d’efforts intensifs à partir 

de la 60e minute, c’est peut-être un 
signe de fatigue. » Cyril Chanat est 
analyste vidéo spécialiste de l’ad-
versaire. Son rôle est bien différent : 
il doit déceler les points forts et les 
faiblesses des futurs adversaires du 
LOSC. « En prévision d’une séance de 
tir au but pour la finale de Coupe de 
la Ligue contre le PSG, j’ai établi des 
statistiques sur les habitudes des 
tireurs parisiens mais aussi de leur 
gardien pour voir s’il plongeait plus 
souvent d’un côté que de l’autre. » 

Facteur humain
Le staff technique reste toutefois 
vigilant face aux chiffres. Pour une 
même personne pesée deux fois de 
suite, une balance affiche rarement 
le même poids. C’est pareil pour 
les outils utilisés dans le football. 
Benoit Delaval confirme : « Deux 
capteurs sur un joueur ne donneront 
pas les mêmes résultats. Pour qu’un 
outil soit fiable, il faut que dans les 
mêmes conditions d’expérience, 
il donne les mêmes résultats. »  
Les données sont également à 
prendre avec des pincettes. Ce n’est 
pas parce qu’un joueur court moins 
qu’il est moins bon. Au contraire. 
Cela peut montrer qu’il est plus effi-
cace dans ses courses et que son 
placement est meilleur. 
Autre inconvénient de l’utilisation 
quasi-systématique des chiffres : 
le côté humain est mis de côté. 
Le préparateur physique l’assure : 
« Cela fait 12 ans que je travaille 
avec certains joueurs. Avec eux, le 
relationnel est très important et 
l’échange suffit : je n’ai pas besoin 
de GPS pour connaître leur niveau 
de performance, je perds moins 
de temps ! » Petit rappel : en 1998, 
les statistiques n’existaient pas. 
Et pourtant la France est devenue 
championne du monde.

Basile Perrin-Reymond

Les supporters en raffolent, les joueurs aussi. Les statistiques révolutionnent  
l’approche du football. Le staff du LOSC explique comment il en tire profit.

LE LOSC COURT 
APRÈS LES CHIFFRES

«  Nous 
décortiquons 

les phases de jeu 
de nos joueurs 

et de leurs 
adversaires. »

?Qu’est-ce que l’ATP ?

QUIZ
a) l’Autorité des Professeurs de Taijutsu  b) un classement au tennis
c) une molécule qui permet de fournir de l’énergie et de la stocker

Cyril Chanat et Quentin Robert analysent un match des futurs adversaires. B.P.R 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
RENDEZ-VOUS SUR 

nord-eka.fr
SCIENCE & SPORT : SE DÉPASSER
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NORD ÊKA ! : Quelle est la différence entre 
compléments et suppléments alimentaires ? 

MURIELLE GARCIN : Les complé-
ment alimentaires sont pres-

crits par un médecin pour 
combler une carence due 

à une alimentation désé-
quilibrée. Les supplé-
ments alimentaires sont 
en vente libre. On les 
achète en club de sport, 
pharmacie, grande 

surface ou sur Internet. 
Ils sont censés améliorer 

la performance sportive ou 
ôter les retenues psycholo-

giques : en clair, ils sont suppo-
sés améliorer la puissance, la force, 

ou diminuer l’anxiété. Cachets ou ampoules de vitamines 
et minéraux, poudres protéinées, boissons énergétiques, 
entrent dans cette catégorie. 

Les jeunes ont-ils fréquemment recours 
aux suppléments alimentaires ?
D’après une étude faite sur le campus de la fac de sport, 
les étudiants prennent des minéraux, des vitamines... C’est 
courant et anodin. Mais seuls quelques-uns prennent du 
paracétamol pour diminuer la douleur. Ils tiennent ce genre 
de raisonnement : « Si j’en prends un avant je n’aurai pas mal, 
j’irai plus loin à l’entraînement. » Cette attitude est dangereuse.

Prendre des suppléments peut-il être une pente 
glissante vers le dopage ?
C’est possible : on prend un supplément, puis deux… Mais 
pour moi, le vrai risque est avant tout psychologique : on se 
crée un petit rituel – une boisson avant l’entraînement, ou 
avant l’épreuve – dont on devient dépendant. Il y a un autre 
risque, plus insidieux : celui d’être contrôlé positif aux tests 
de dopage alors qu’on n’a pris que des suppléments. Une 
étude de 2004 a montré que sur 634 suppléments alimen-
taires dits sans hormones, 15 % en contenaient ! La présence 
d’un produit dopant n’est pas forcément signalée sur l’em-
ballage. Le risque existe surtout si on achète via Internet.

Connaissant ces risques, pourquoi les sportifs 
consomment-ils des suppléments ?
La pression, la recherche de la performance : on voudrait 
progresser plus vite, prendre des raccourcis. Le sportif est 
très naïf : il est sensible aux images des athlètes de haut 
niveau qui font de la publicité pour ces produits et aux allé-
gations – pas toujours fondées – qui les accompagnent. Le 
comportement de l’entourage compte aussi : quelqu’un 
qui va à la salle de sport et qui voit tous ses collègues en 
consommer en prendra sûrement aussi.

Que conseillez-vous à vos étudiants alors ? 
Et à tous les jeunes sportifs ?
L’idéal, c’est d’être indépendant vis-à-vis de toute substance. 
Dans l’ensemble, une alimentation saine et équilibrée. L’eau 
convient pour des efforts qui durent moins de 1 h 30 par jour. 
En plus suppléments alimentaires et boissons de récupéra-
tion sont coûteux, alors qu’on peut se faire sa propre bois-
son, en diluant du jus de fruit par exemple.

Myriam Ydri

SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES : 
« L’IDÉAL, C’EST D’ÊTRE INDÉPENDANT 
DE TOUTE SUBSTANCE »

Quoi de mieux qu’un cocktail de vitamines pour améliorer ses performances ? 
À la manière d’une potion magique, les suppléments alimentaires prétendent améliorer  
les performances des sportifs sans entrer dans la catégorie des produits dopants. 
Mais sont-ils inoffensifs ? Murielle Garcin, responsable du master 2 Entraînement  
et optimisation de la performance sportive de l’université de Lille, met en garde.

Julien Aucouturier et 
les chercheurs de l’équipe 

« activité physique, muscle, santé » 
de l’université de Lille, ont étudié les 

effets du jus de betterave sur les perfor-
mances sportives. Les nitrates contenus dans 

ce jus sont connus pour augmenter l’endurance. 
Les scientifiques ont montré qu’ils amélioraient 
aussi les performances sur des efforts courts mais 
intenses, chez les sportifs confirmés. Mais dans les 
cas des sportifs professionnels, l’effet est inverse ! 
Les nitrates perturberaient la machinerie bien 
huilée qu’est le corps du sportif profession-

nel. Attention donc, aux allégations « prou-
vées scientifiquement » ! Ce qui est bon 

pour certains peut causer du tort  
à d’autres.

 « PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT... » 
OU PAS !

Pourquoi emploie-t-on le mot « ring » pour un espace carré ?

a) les spectateurs formaient un cercle autour des boxeurs
b) avant d’être carrés, les rings étaient ronds
c) dans l’Antiquité, on donnait des anneaux d’or aux lutteurs gagnants Réponses sur nord-eka.fr
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Un esprit sain dans un corps sain, 
c’est la clé de la réussite du 
sportif de haut niveau ! Le corps, 

grâce aux entraînements, permet de 
repousser les limites physiques. L’es-
prit insuffle la hargne nécessaire pour 
arriver à se dépasser sans flancher.
Au cours de leur carrière, les sportifs 
sont suivis par une batterie de méde-
cins et de psychologues pour éviter 
au maximum les accidents. Mais 
lorsque sonne l’heure de raccrocher, 
le statut des athlètes change aussi : 
les professionnels de santé – ainsi que 
les infrastructures associées – ne sont 
plus à disposition.
Or certains sports provoquent des 
blessures qui perdurent après la 
retraite. « Au handball, des problèmes 
liés aux tendons et aux articulations 
peuvent continuer même après la fin 
de carrière. Les épaules, les genoux et 
les muscles des cuisses sont les plus 
touchés », témoigne le docteur Jean-
Jacques Crignon, médecin fédéral 
régional de natation en Nord-Pas-

de-Calais et de la ligue 
nationale de hand-
ball. Ces blessures ne 
sont plus prises en 
charge par les méde-

cins des clubs spor-
tifs. Les anciens athlètes 

doivent donc les trai-
ter par leurs propres 

moyens. 

« L’arthrose [une 
maladie qui touche 
les articulations] 
se déclare de façon 
précoce chez les 
sportifs retraités. »
Les problèmes 
p s y c h o l o g i q u e s , 
comme la dépres-
sion, sont, quant à 
eux, souvent asso-
ciés aux sports indi-
viduels. « La natation 
au haut niveau peut 
être dangereuse. La 
pression des entraî-
neurs, la décompen-
sation [une dégradation brutale de l’or-
ganisme] après les compétitions et en 
fin de carrière ont parfois des impacts 
négatifs sur le mental des nageurs », 
révèle Jean-Jacques Crignon. 

Retraité à 36 ans
Sébastien Bosquet, double champion 
du monde et d’Europe de handball, a 
pris sa retraite sportive en 2015, à l’âge 
de 36 ans. 
En 2008, une importante 
blessure l’a privé des jeux 
Olympiques. Aujourd’hui, 
la douleur s’est atté-
nuée, mais il la ressent 
encore. « Une rupture 
partielle du tendon 
d’Achille m’a tenu écarté 
des terrains pendant 
six mois. Après neuf semaines de 
rééducation à Clairefontaine [le centre 
d’entrainement de l’équipe de France 
de football], j’ai repris la compétition. 
Mais cela m’a causé pas mal de pépins 
au mollet par la suite », raconte Sébas-
tien Bosquet. Il s’estime néanmoins 

chanceux de ne jamais avoir eu de 
problèmes à l’épaule ou au dos : « Pour 
ce type de blessures, certains ne s’en 
remettent pas ! » Le docteur Crignon 
précise néanmoins que « la plupart 
des sportifs gardent une bonne hygiène 
de vie et restent souvent en excellente 
santé cardiaque. »
Aujourd’hui en formation profes-
sionnelle pour éduquer les enfants 

au handball, l’ex-professionnel  
regrette de ne plus pouvoir 

pratiquer autant de sport 
qu’avant, et de prendre 
quelques kilos. « Ça va 
venir, je vais trouver le 
temps de m’y remettre », 

affirme-t-il. Il voudrait 
réussir à concilier ses 

nouvelles études avec une 
pratique sportive régulière. 

« Quand je cours avec ma fille de 12 ans, 
je n’ai juste pas envie qu’elle me mette 
la misère ! », conclut-il en riant. 

Clément Plantureux

Pour les sportifs de haut niveau, la retraite arrive avant 
40 ans. En moins de vingt ans de carrière, les entraînements 
intensifs et répétés usent le corps et l’esprit. 

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Sébastien Bosquet faisait partie 
de l’équipe française de handball 
entre 2002 et 2013. © Steindy

Jeune retraité, Sébastien Bosquet organise des stages de handball pour 
les jeunes à Dunkerque depuis 2012. © Stage en Nord

« Des 
problèmes liés 

aux tendons et aux 
articulations peuvent 

continuer une 
fois la carrière 

finie. »

Quelle boisson est souvent utilisée par les coureurs pour améliorer leurs performances ?
a) un jus de fruit  b) un café  c) une boisson énergisante

Réponse sur nord-eka.fr

SCIENCE & SPORT : SE DÉPASSER
DOSSIE

R ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
RENDEZ-VOUS SUR 

nord-eka.fr

QUIZ
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STAPS, DES PARCOURS MÉCONNUS
Les étudiants en Staps (Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives) ne sont pas que des futurs professeurs d’EPS ou des coachs en devenir ! 
Découverte en trois points de la faculté des sports de Lille. 

Nos pieds aussi peuvent prendre 
l’air. S’enfoncer dans le sable 

chaud, sentir la caresse d’une herbe 
fraîche, s’écorcher les pieds sur des 
graviers ou glisser sur une limace. 
Arnaud Prouvost, entraîneur spor-
tif à Louvroil (Nord), emmène chaque 
semaine les pieds de ses adhérents 
s’exercer à la course minimaliste, bare-
foot en anglais. Ce sport pratiqué pieds 

nus – ou en chaussures minima-
listes, sorte de gants pour 

pieds – s’inscrit 
dans une mou-
vance « paléo », 
bien connue 

pour ses régimes 
a l i m e n t a i r e s . 

Le but ? Vivre 
(presque) comme 
nos ancêtres du 
paléolithique.

 Ainsi, « comme 
le nouveau-né 

qui agrippe 

le doigt de sa mère, la course à pied 
est un réflexe naturel chez l’Homme », 
explique Arnaud Prouvost. Or, les tech-
nologies d’amortis artificiels sous le 
talon (comme les bulles d’air et les gels) 
qui ont permis d’allonger la foulée, ne 
remplaceraient pas parfaitement notre 
amortisseur naturel : le pied. 

Mode ou réalité scientifique ?
De nombreuses études ont montré que 
la différence de hauteur entre le talon 
et l’avant du pied, dans nos chaussures, 
le « drop », nuit au mouvement naturel 
du corps. Pierre-Franck Varenne, podo-
logue à Dunkerque l’observe chaque 
jour sur son lieu de travail. « Pieds nus, 
on se réceptionne sur la pointe des 
pieds. Mais chaussés, nous atterris-
sons sur le talon : l’onde de choc qui en 
résulte se propage du bas vers le haut 
du corps et abîme petit à petit nos arti-
culations. » Le docteur Varenne soigne 
les maux de dos et de tendons des cou-
reurs. « Pieds nus sur le tapis roulant, 

les coureurs se 
replacent natu-
rellement sur 
l’avant du pied. » 
Le bare-foot prévient donc les trauma-
tismes liés à la course de fond.

Aux plus motivés, le podologue pro-
pose d’aller progressivement vers la 
course minimaliste. « Le barefoot, c’est 
génial pour un public averti et rensei-
gné, sinon, c’est dangereux. » Arnaud 
Prouvost partage cette précaution. 
« Il faut commencer par de petites dis-
tances, alterner chaussures minima-
listes et pieds nus et laisser le temps 
au corps de se réadapter. » Adepte du 
barefoot depuis deux ans, il reconnait 
ses propres limites. « Pour l’instant, je 
dois m’arrêter au bout de 11 kilomètres, 
car ma peau est à vif ! » 

Lucie Rondou

CHAUSSÉS COMME JAMAIS

© DR

Staps, une filière ouverte à tous
« Nous ne formons pas des sportifs de haut niveau, 
en vérité il y a une grande diversité de débouchés en 
Staps  : que ce soit dans le domaine de la santé, de 
l’économie du sport, de la culture... », confie Nicolas 
Olivier, enseignant-chercheur à la faculté. Il ajoute 
en riant : « Il ne faut pas être particulièrement bon en 
sport pour réussir, il faut être passionné et ouvert aux 
multiples disciplines qui touchent au sport. » 

Les sciences au premier plan
Pratique du sport et cours théoriques d’écono-
mie, santé, anatomie, culture... L’emploi du temps 
d’un étudiant en Staps est divisé entre pratique et 
théorie, à importance égale. Dans le parcours  Ac-
tivité physique adaptée et santé, par exemple, une 
grande quantité de cours médicaux sont dispensés : 
physiopathologie, psychopathologie, cardiologie, 
fonctions respiratoires et musculaires, etc.

Sylvie Nadin

Témoignage de David Métron,
ancien étudiant

Je suis diplômé d’un master Activi-
té physique adaptée et santé, ob-

tenu en 2003. Je travaille au centre 
de réadaptation Les hautois à 
Oignies. Je m’occupe de la prise 
en charge de personnes en trau-
matologie et en cardiologie. Nous 
effectuons des exercices sportifs de 
renforcement musculaire. C’est là 
que les connaissances scientifiques 
acquises en Staps sont essentielles. 
Elles me servent à expliquer aux pa-
tients pourquoi on effectue tel ou tel 
exercice. Je travaille dans la complé-
mentarité avec des kinés 
et des médecins.

 SCIENCE & SPORT : SE DÉPASSER
DOSSIER
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ON AIME, 
ON PARTAGE

Sciences et conscience...

Une machine peut-elle être 
consciente ? Et si elle le pouvait, 
comment le saurions-nous ? 
Caleb, programmeur surdoué, 
a gagné un concours : il va 
passer trois jours isolé du 
monde avec Nathan, un génie 
de l’informatique paranoïaque. 
Caleb fait connaissance avec sa 
dernière création : la troublante 
et artificielle Ava... Un huis clos 
qui questionne les notions 
de conscience, intelligence et 
nature humaine. MY
Ex_machina, film d’Alex Garland

Un petit pois pour l’homme

En 1838, le jeune Johann 
Mendel, passionné de sciences 
et fils de métayer, rêve d’aller 
étudier à l’université pour 
échapper à son destin. Il y 
parvient et devient frère Gregor. 
Féru de botanique, il découvre 
les fondements de l’hérédité 
en croisant plusieurs espèces 
de pois. L’auteure nous plonge 
dans l’univers d’un curieux 
moine savant, on suit ses 
pérégrinations avec délectation. 
Un petit pois pour l’homme, un 
grand pois pour la science ! RC
Gregor Mendel, Le jardinier 
de l’hérédité de Catherine 
Bousquet, L’École des Loisirs

Ça parle de sciences et c’est cool ? 

Partagez votre découverte sur la page 

Facebook de Nord Êka !

ou sur nord-eka.fr rubrique Cogito

  ALORS ON SORT ?
AGENDA

Fabriqexpo 
Jouez à l’ingénieur-e
À mi-chemin entre le 
laboratoire industriel et 
l’atelier de « Do it Yourself », 
Fabriqexpo met les sciences 
en fabrique et invente une 
porte d’entrée ludique pour 
explorer le domaine de 
l’ingénierie. 

En juillet et août 
H2o
Parc Marcel Dassault
60000 Beauvais
03 44 79 39 90

Consom’attitudes
Satisfaire nos besoins 
tout en respectant 
l’Homme et la planète : 
c’est possible ! L’exposition 
Consom’attitudes explique 
comment transformer ses 
déchets en ressources. Vous 
allez explorer la face cachée 
des produits, concevoir et 
acheter  des écoproduits dans 
les ateliers, devenir acteur du 
changement, et construire 
pas à pas un mode de vie 
plus durable.

Jusqu’au 31 décembre 
Forum départemental des 
Sciences à Villeneuve d’Ascq

Horizon 2050
Que mangerons-nous dans 
le futur ? Le Cabinet de 
Fumisterie Appliquée met les 
pieds dans le plat. Horizon 
2050 est une exposition qui 
dresse « un portrait-robot 
des pratiques alimentaires 
durant la seconde moitié 
du XXIe siècle ». Entre 
hypothèse scientifique 

et scénario catastrophe, le visiteur est invité à 
explorer une représentation du futur, à travers la 
question alimentaire et les nouvelles pratiques de 
consommation, fondées sur la quête des ressources 
disponibles en 2050. 

Jusqu’au 19 juin
Espace le Carré, à Lille
03 28 04 83 58

Extra ordinaire Banane
« Tout a une fin sauf la banane 
qui en a deux », certes mais 
alors elle commence où cette 
histoire de banane ?
Le Musée Portuaire propose 
de revisiter l’histoire du 
plus sympathique des fruits 
dans un voyage des Antilles 
à Dunkerque, premier port 
français d’importation de 
bananes !

À consommer jusqu’au 19 février
Musée portuaire de Dunkerque
www.museeportuaire.com

Marguerite Yourcenar  
et Hadrien,  
une réécriture  
de l’antiquité
Plus qu’une exposition sur 
l’empereur Hadrien, il s’agit 
d’un dialogue entre littérature 
et archéologie, entre antiquité 
et imaginaire. Un portrait 
esquissé au travers d’objets 
remarquables comme 
d’éléments de recherche  
de l’écrivaine. 

Au plus proche du personnage, plongez dans la vie 
d’un empereur humaniste et bâtisseur qui a marqué 
l’antiquité romaine. 

Jusqu’au 30 août 
Forum antique de Bavay
www.forumantique.lenord.fr

10 ans d’expos  
(fête le savoir)

Pour ses 10 ans, la Cité 
nature réunit sept de ses 
précédentes expositions. 
Parmi les grandes 
thématiques qui ont marqué 
l’identité du lieu : la ville, 
l’eau, le sucre, la vache, 
l’Afrique, le corps humain  
et la forêt.

Jusqu’au 15 octobre
Cité nature, à Arras
 www.citenature.com


