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C’est la Métropole européenne de Lille qui accueille cette année le Forum du CNRS, « Que 
reste-t-il à découvrir ? », le 19 novembre prochain. A la Cité des échanges de Marcq-en-
Barœul (Nord), une cinquantaine de chercheurs de renom viendront raconter les 
découvertes de l’année, présenter les applications de demain, débattre et échanger avec le 
public. « Que reste-t-il à découvrir » est un événement du CNRS, gratuit et sur inscription. 
 
 

Pour sa quatrième édition, le Forum du CNRS s’installe dans la métropole lilloise. Une cinquantaine de 
chercheurs, venus de toute la France, viendront présenter les grandes découvertes de l’année (les ondes 
gravitationnelles, la plus ancienne grotte habitée du monde à Bruniquel…), échanger avec les habitants 
sur les applications de demain grâce aux microalgues, à l’impression 3D ou aux nouvelles technologies 
pour la santé, et débattre sur de grandes problématiques comme l’épigénétique ou les origines de la vie.  
 
Un espace « démos » permettra à plusieurs laboratoires de la région Hauts-de-France de présenter leurs 
découvertes, leurs outils de recherche et plusieurs de leurs applications : robot humanoïde, vase qui parle, 
voiture instrumentée, nanoproductions, instruments de musique numériques…  
 
17 événements lors de ce Forum 
 
Grands débats  
A partir d’extraits de documentaires, d’interviews ou de photographies, les chercheurs débattent de 
l’épigénétique, des origines de la vie, des secrets du microbiote intestinal, ou des dernières découvertes 
sur le centre de la Terre. 
 
10 minutes chrono  
Expliquer sous des angles différents, en trois mini-conférences de dix minutes chacune, la découverte des 
ondes gravitationnelles, le potentiel des microalgues, les sciences citoyennes, la révolution de l’impression 
3D, les nouvelles technologies pour la santé… 
 
FAQ de sciences 
Présent dans la salle ou via les réseaux sociaux, le public questionne les scientifiques sur la cybersécurité, 
l’économie comportementale, la découverte de la grotte de Bruniquel, le langage des primates, les 
horloges atomiques, la quête des exoplanètes… 
 

 « Que reste-t-il à découvrir ? », le Forum du CNRS, à 
la Métropole européenne de Lille le 19 novembre 2016  



 

 
A cette occasion, les étudiants en journalisme scientifique de l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de 
Lille réaliseront un journal qui sera distribué sur le forum.  

 
 

Un seul lieu : la Cité des échanges à Marcq-en-Barœul (40, rue Eugène Jacquet) 
 
Le programme détaillé : http://leforum.cnrs.fr/ 
 
Un événement gratuit sur inscription 

 
A suivre également sur les réseaux sociaux avec #ForumCNRS 
 
 
Le Forum du CNRS est organisé avec le soutien de la région Hauts-de-France, la Métropole européenne 
de Lille, les villes de Lille, de Marc-en-Baroeul et de Villeneuve d’Ascq. 
 
Cet événement est réalisé en partenariat  avec le réseau des entreprises partenaires du CNRS, la Casden 
et bénéficie du soutien de France 3 Nord Pas-de-Calais, de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille,  du 
Forum départemental des Sciences ainsi que du Parc Scientifique Européen de la Haute Borne et 
Entreprises et Cités. 
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