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lES cONFérENcES DES MéDIAthèqUES
↗ Demandez le programme ! Mises en veille depuis 
le confinement, les conférences sont de retour dans vos 
médiathèques et vous proposent plusieurs rendez-vous pour 
échanger et apprendre sur le biomimétisme, la géopolitique en Inde 
ou encore les nouvelles technologies. que vous soyez plutôt du 
midi, du soir ou du weekend, vous trouverez celle à votre goût parmi 
les trois formats proposés : les “MIDI 30” à l’heure du déjeuner, les 
“GrANDS FOrMAtS” le soir et “NOS VIES 2.0” le samedi.   
contexte sanitaire oblige, nous prenons certaines précautions pour 
vous accueillir sereinement. Port du masque obligatoire, gel hydro 
alcoolique à disposition, distanciation physique et nombre limité 
de participants… tout est mis en place pour partager ensemble un 
agréable moment !  

JEU 8 oct 20h  (1h30)

MéDIAthèqUE l’hOrlOGE
Réservation au 01 34 33 46 90
Ouverture des portes à 19h30

Considérant qu’avec près de 4 milliards d’années d’évolution et d’adaptation, la nature est 
le premier laboratoire de recherche développement du monde. C’est une source inépuisable 
d’inspiration en matière de gestion et de production de l’énergie, de fabrication de matériaux, de 
chimie douce, de recyclage, d’ergonomie mais aussi d’optimisation d’écosystèmes.
Venez découvrir comment le biomimétisme s’inspire du vivant et comment, grâce à lui, nous 
pouvons améliorer notre condition d’espèce humaine…
Alain Renaudin, dirige le cabinet « NewCorp Conseil », une agence bio-inspirée qui a pris l’initiative 
de créer Biomim’expo, un événement qui fait la promotion du biomimétisme, en révéle les acteurs et 
la filière d’excellence et valorise la recherche et l’innovation. 

Avec Alain Renaudin

Jean- Paul Jeandon  
Maire de Cergy 
Président de l a Communauté 
d ’agglomérat ion de Cergy-Pontoise

alexandra WisnieWski  
Adjointe au maire déléguée  
à l a culture e t  
au patr imoine culturel

↗  CONFÉRENCE GR AND FORMAT

À l A DécOUVErtE DU bIOMIMétISME



Avec Brigitte dumortier
L’inde est, avec la Chine, un des deux géants de l’Asie. Forte de plus d’un milliard d’habitants et 
sixième puissance économique mondiale devant la France depuis 2017, l’Inde est aujourd’hui 
considérée comme un pays émergent avec son économie en croissance rapide et sa société en 
changement. Mais elle doit faire face à de nombreux défis : extrême pauvreté d’une partie de la 
population, inégalités sociales et spatiales persistantes, problèmes environnementaux.
Brigitte Dumortier, est docteur en géographie, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne 
et coordonnatrice de l’ouvrage collectif « L’Inde : une géographie » publié chez Armand Colin en 2015.

Parents, vous êtes perdus dans 
l’univers des jeux vidéo ? Alors cette 
conférence est pour vous !  
Vous y apprendrez à choisir les jeux 
les plus adaptés à votre enfant grâce 
à la classification PEGI et aux conseils 
de notre intervenant. Vous découvrirez 
comment encadrer et accompagner 
la pratique de votre enfant pour éviter 
l’addiction aux jeux vidéo. 

Pratiqué via les smartphones, messageries instan-
tanées, réseaux sociaux, jeux en ligne (etc), le 
cyber-harcèlement est le risque le plus important 
auquel un enfant est exposé sur internet.  
Proposée par le Labo numérique, cette conférence 
a pour but d’informer les parents sur le sujet afin 
de leur permettre de trouver l’accompagnement 
adapté à son enfant/adolescent dans son  
environnement numérique. 
Animé par e-Enfance, partenaire privilégié du 
Ministère de l’Education Nationale dans la lutte 
contre le cyberharcèlement.
Cet événement étant destiné aux parents uniquement, un espace 
d’accueil pour les 3-11 ans sera proposé le temps de la conférence. 

Avec l’association e-Enfance

SAM 14 NoV  16h  (1h30)

VISAGES DU MONDE
Réservation au 01 34 33 47 63

SAM 7 NoV  16h  (2h)

VISAGES DU MONDE
Réservation au 01 34 33 47 50 

cybErhArcèlEMENt :  
MIEUx cOMPrENDrE POUr 

MIEUx AccOMPAGNEr

JEU 5 NoV  12h30   (1h30)

MéDIAthèqUE l’hOrlOGE
Réservation au 01 34 33 46 90
Ouverture des portes à 12h

↗  LES RENDEZ-VOUS DE MIDI 30

↗  NOS VIES 2.0

ENFANtS, écr ANS  
Et jEUx VIDéO

l’INDE, VIEIllE cIVIlISAtION, jEUNE NAtION



« Des machines autonomes connectées à notre réseau mobile : mythe ou réalité ? »
A quelques mois de son déploiement en France, la 5G suscite de nombreux questionnements. 
Cette 5e génération de communications mobiles fait l’objet de quelques fantasmes mais 
également de controverses, écologique ou sanitaire. 
Mais qu’est-ce que la 5G ? Quels en sont les usages ? En quoi est-ce une révolution ? Comment 
la 5G va-t-elle transformer notre quotidien dans des domaines aussi divers que l’agriculture ou 
la télémédecine ?
Bona Ung, spécialiste de la 5G, travaille chez un grand opérateur national de téléphonie mobile. 
Il y développe l’offre de jeux en streaming et en téléchargement ainsi que les services de sécurité 
(filtrage parental et antivirus).  

Avec Bona Ung

SAM 5 déc 16h  (1h30)

VISAGES DU MONDE
Réservation au 01 34 33 47 63 

5 G : l A NOUVEllE réVOlUtION

M éD I At h èq U E S  D E  c E r G y

Depuis le mardi 22 septembre, sont accessibles dans les médiathèques de Cergy, dans le respect 
des mesures de distance de sécurité sanitaires et dans la limite des places disponibles :

↗  Des espaces de travail individuels en secteurs adulte et jeunesse,
↗  Des espaces de consultation de la presse,
↗  Des espaces publics numériques.

 l’hOrlOGE 01 34 33 46 90
49, rue de l’Abondance

 l’AStrOl AbE 01 34 33 77 74
Parvis de la Préfecture

 V ISAGES DU MONDE 01 34 33 47 63 
10, place du Nautilus

Mardi – Jeudi – Vendredi 
12 h 30 → 19 h
Mercredi  
10 h → 19 h
Samedi  
10 h → 18 h
dimanche  V IS AGES DU MONDE  
10 h → 17 h
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↗  NOS VIES 2.0

Port du masque obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans à 
l’intérieur des médiathèques. Programme susceptible d’être modifié en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire lié au COVID-19 et des recommandations nationales.


