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LES MERCREDIS DE 
L’ESPACE DES SCIENCES
MORLAIX

Conférences
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Depuis février 2005, la Ville de Morlaix, en partenariat avec l'Espace 
des sciences de Rennes, organise des conférences, expositions, 
interventions en milieu scolaire et animations avec pour objectif de 
rendre accessibles à tous les sciences et les techniques.

Espace des sciences de Morlaix
Service culture de la Ville de Morlaix
02 98 15 20 66
espacedessciences@villedemorlaix.org

Retrouvez la programmation sur :
www.ville.morlaix.fr
www.espace-sciences-morlaix.org

Les conférences de l'Espace des sciences sont gratuites 
et ouvertes à tous. Pas de réservations, sauf indication contraire.

POUR VOUS RENDRE
À LA CCI DE MORLAIX :  

Initiée par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, la fête de la Science est, à ce jour, la plus importante 
manifestation nationale dédiée à la recherche et à l’innovation. 
La prochaine édition se déroulera début octobre 2020.
Vous êtes chercheur, étudiant, associatif, entreprise privée..., vous souhaitez 
proposer une intervention dans le cadre de la fête de la Science, c’est simple. La 
participation est ouverte à toute personne et structure publique/privée dont 
l’activité est en lien avec le monde de la recherche, des techniques et/ou de 
l’innovation. Les projets proposés peuvent s’adresser à un public scolaire et/ou 
au grand public. Il vous su�t de remplir le formulaire en ligne sur le site de la 
ville de Morlaix ou sur le site de l’Espace des sciences.
N’hésitez pas à déposer vos projets et nous contacter directement pour tout 
renseignement.

CONTACT : 
Espace des sciences de Morlaix : Service culture de la Ville de Morlaix
Tél. 02 98 15 20 66  -  espacedessciences@villedemorlaix.org

ÉDITO
Une nouvelle saison des conférences de l’Espace 
des sciences de Morlaix va s’ouvrir en janvier 2020. 
La première saison a commencé en mars 2005 : 
notre grande amie Jacqueline Goy nous parlait 
alors de son sujet préféré, les méduses.
Depuis nous avons beaucoup travaillé : la Manu ouvrira comme 
musée scientifique, technique et industriel en avril 2021 (en 
principe), les écoliers du Pays de Morlaix reçoivent nos visites tout 
au long de l’année sur des sujets variés comme l’énergie, le climat, 
les vols spatiaux, le sable, etc… Et devinez quoi : nous vous offrons 
un nouveau programme de conférences :
Le 29 janvier prochain, Georges Fournier, ancien doyen honoraire 
de la faculté de Droit et Science politique de Rennes 1 viendra nous 
ouvrir au monde mystérieux de la police scientifique. Que les 
amateurs de « polars » se le disent…
Le 12 février, c’est un Morlaisien qui reviendra dans son fief 
d’origine (Morlaix). Il s’agit de Guirec Querré, archéologue bien 
connu de Rennes 1 (entre autres), qui viendra nous parler de pierres 
et de bijoux de l’antiquité.
Le 11 mars, mes amis Edouard Kierlik et Jean-Michel Courty, 
honorables professeurs de physique à Paris VI, que vous 
connaissez tous puisqu’ils nous ont déjà visités plusieurs fois, nous 
feront visiter le monde de l’Infrarouge par l’expérience.
À bientôt.

Daniel Bideau
Président du Conseil scientifique 

de l’Espace des sciences du Pays de Morlaix



Les grands cairns, comme celui de Barnenez à Plouezoc'h, sont 
parmi les plus impressionnantes architectures funéraires du 
Néolithique de la France. La qualité et la rareté des objets déposés 
dans les chambres funéraires, hâches et ornements en pierre rare, 
reflètent le statut élevé des personnes qui y ont été inhumées. 
Parmi ces dépôts, se trouvent des parures de couleur verte proche 
de la turquoise, la callaïs. Ainsi, 3 perles en callaïs ont été décou-
vertes dans le monument de l'île Carn à Ploudalmézeau. C'est 
dans la région de Carnac que se situe la plus grande concentration 
de ces bijoux en callaïs. Plus de 800 perles y ont été découvertes 
dans 33 monuments datés entre 5000 ans et 3000 ans environ 
avant J-C.
La conférence présentera le programme de recherche mené sur 
ces objets en callaïs et dont l'objectif était de déterminer leur 
origine géographique. Il a été aussi l'occasion de mieux connaître 
l'intégration des premiers agriculteurs de l'ouest de la France dans 
leur contexte européen durant le Préhistoire. L'exposé nous 
transpostera ainsi de la Bretagne à la Péninsule ibérique, en 
passant par le Palais du Louvre.

Tous les corps émettent une lumière infrarouge, invisible à nos 
yeux et caractéristique de leur température. 

Aujourd’hui, à l’instar du crotale, nous pouvons détecter ce 
rayonnement grâce à des caméras de thermographie et visualiser 
les températures de notre environnement et leurs variations.

Découvrez le monde en infrarouge et les secrets de la chaleur 
grâce à de nombreuses expériences réalisées en direct !

LE MONDE VU EN INFRAROUGE

La police technique et scientifique (sciences forensiques dans les 
pays anglo-saxons) relève de la criminalistique et ne se confond pas 
avec la criminologie. Elle connaît aujourd’hui un réel bouleverse-
ment. Elle organise la recherche de la preuve en matière d’infrac-
tions, permet une approche maîtrisée des scènes de crime et limite 
la gestion intuitive des indices.
C’est à la fin du XIXe siècle que Bertillon propose d’abord un 
système anthropométrique puis l’exploitation des empreintes 
digitales. 
L’accélération des progrès scientifiques, dans tous les domaines, 
chimiques (toxicologie et révélateurs), biologiques (ADN), informa-
tiques et électroniques (fichages, portraits-robots, prédictions), 
implique une mutation des savoir-faire et des formations profession-
nalisantes (expertises) qui sont désormais proposées en la matière. 
Sur les « scènes de crime » ou dans le cadre de recherches spéciali-
sées en laboratoire, elle est soumise aux règles du droit pénal et de 
la procédure pénale.
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DANS LES SECRETS 
DE LA POLICE SCIENTIFIQUE
Par Georges FOURNIER
Professeur de sciences criminelles (er) et doyen honoraire 
de la faculté de droit et de science politique de Rennes.

Par Guirec QUERRÉ
Ingénieur de recherche du ministère de la Culture 
au Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, 
Histoire (UMR 6566), laboratoire Archéosciences - Rennes.

LA PARURE EN CALLAÏS 
DU NÉOLITHIQUE EUROPÉEN

Par Édouard KIERLIK et Jean-Michel COURTY
Édouard Kierlik est physicien, professeur à Sorbonne Université, 
au laboratoire de physique théorique de la matière condensée.
Jean-Michel Courty est physicien, professeur à Sorbonne Université, 
au laboratoire Kastler Brossel.


