Informations concernant les écoles
Madame, Monsieur, professeurs,
Comme chaque année, le Cercle des Sciences de L'ULB organise son festival du film scientifique de
Bruxelles. Celui-ci se déroulera du 14 au 19 mars 2016, durant la semaine du Printemps des Sciences
à l’ULB. A cette occasion, toute l’équipe du FFSB a le grand plaisir d'inviter gratuitement vos
différentes classes du secondaire. Une liste de films spécialement sélectionnés pour les élèves vous
est proposée ci-dessous. Elle comprend un niveau de difficulté allant de 1/3 à 3/3.
Selon le choix des écoles inscrites, ces films pourront être projetés du lundi 14 au vendredi 18 mars
durant la journée. La confirmation de votre participation à cet événement sera prise en compte après
inscription.
Comment s’inscrire ? Il est possible de nous contacter à l'adresse mail suivante:
equipeffsb@gmail.com
Le mail d’inscription doit comprendre :
- Le nom de l’école et du professeur responsable des classes
- Le nombre d’élèves assistant à la projection
- Le nom du film choisi
- L’horaire de projection souhaitée
L’équipe du FFSB fera tout ce qui est possible pour arranger un maximum de personnes, mais
l’horaire de projection sera fixé par les premiers inscrits ! Ensuite, nous devrons compléter les
séances. Il ne faut donc pas tarder si vous souhaitez avoir le choix de l’heure et/ou du film…
Dans l’espoir de vous accueillir très prochainement.
Victoria Micha, responsable des écoles.

Synopsis des films de la sélection 2016
Sélection spécifique pour les écoles
Unnatural Selection (53’) 2/3
Il a fallu des milliards d’années pour que la vie évolue jusqu’à l’extraordinaire diversité que nous
connaissons aujourd’hui. Mais l’Homme a remodelé la planète, et a ainsi modifié le cours de l’évolution.
Les pressions extrêmes créées par les activités humaines ont accéléré l’évolution dans des directions
souvent inattendues. L’évolution de bactéries résistantes aux médicaments et d’insectes résistants aux
pesticides sont des exemples bien connus, mais plus les scientifiques font de recherches, plus ils
découvrent de nouveaux exemples. L’Homme est partout, et affecte la planète tout entière. Il crée des
pressions tellement intenses que l’évolution induite par l’Homme, cette « unnatural selection », est en
fait une évolution accélérée. Et cela se passe devant nos yeux.

The Wonderful World of Blood (59’) 2/3
De toutes les merveilles du corps humain, il y en a une plus mystérieuse que toutes les autres : le sang,
cinq précieux litres qui nous maintiennent en vie. Mais que savons-nous réellement de ce liquide rouge
gluant et de sa mystérieuse force vitale ?
Michael Mosley décide de donner un cinquième de son sang pour réaliser 6 expériences audacieuses qui
permettront de révéler certaines des propriétés extraordinaires du précieux fluide.

Where did we come from? (53’) 2/3
Dans ce film, nous voyagerons à travers le temps jusqu’à la naissance de notre système solaire pour
examiner si l’explication de l’existence de la Terre réside dans l’onde de choc explosive d’une ancienne
supernova.
Nous rencontrerons ensuite un chimiste qui a créé une « recette » pour les processus naturels qui
assemblent les briques de la vie. Mais nous verrons également comment le pou, parasite rampant et
suçant le sang de nos têtes depuis des millions d’années, peut donner des indices sur notre évolution.
Enfin, rencontrons le neuroscientifique André Fenton qui se penche sur une technique étonnante : la
possibilité d’effacer des souvenirs douloureux grâce à une simple injection.

La valse des continents: l’Océanie (43’) 2/3
L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Nous suivrons dans ce film les scientifiques qui
analysent les informations enregistrées dans son relief: les premières formes de vie sur Terre, leur
destruction et leur renaissance. Soudée à l’Antarctique pendant des millions d’années, l’Australie est
aujourd’hui un monde désertique d’une stabilité extraordinaire. Ses voisins n’ont pas la même chance :
la Nouvelle-Zélande est périlleusement posée entre deux plaques tectoniques et les îles volcaniques du
Sud du Pacifique pourraient exploser et disparaître.

Sélection de l’édition 2016 du FFSB
Einstein et la Relativité Générale : une Histoire Singulière (49’) 2/3
La théorie de la Relativité Générale d’Albert Einstein a révolutionné notre conception de la gravitation,
de l’espace et du temps. D’abord encensée, puis oubliée, et redécouverte, l’histoire de cette théorie
centenaire a marqué l’histoire scientifique du XXème siècle. Dès sa naissance, surgit un problème
mathématique qui aurait pu tuer la théorie dans l’œuf : la singularité de Schwarzschild. Accompagné
par des grands physiciens relativistes internationaux, le film nous emmène à la découverte de cette
théorie au destin singulier. Nous découvrons un univers « courbe » et finalement bien plus étrange
qu’Einstein lui-même n’osait l’imaginer, et dont certains astres comme les trous noirs défient encore
les scientifiques aujourd’hui…

Invisible Universe Revealed (54’) 2/3
Il y a 25 ans, la NASA lance l’une des expériences les plus ambitieuses dans l’histoire de l’Astronomie :
Le télescope spatial Hubble.
En l’honneur de l’anniversaire historique de Hubble, ce film raconte l’histoire remarquable de ce
télescope qui a changé à jamais notre compréhension du Cosmos. Or, les premiers jours d’Hubble se
sont presque soldés par un échec : un défaut mécanique d’un millimètre a transformé un télescope
valant un milliard de dollars en un objet ridicule. Cinq astronautes héroïques se sont alors lancés dans
une mission audacieuse pour ramener Hubble à la pointe de la science.
Ce télescope unique a aidé les astronomes à estimer l’âge de l’Univers, à repérer le lieu de naissance
des étoiles et des planètes, à faire progresser notre compréhension de l’expansion cosmique et à
découvrir des trous noirs jusqu’à présent cachés. Rejoignez-nous pour découvrir l’histoire de cette
machine incroyable et de ses découvertes fascinantes.

Secret Universe: Journey Inside the Cell (56’) 1/3
Bienvenue dans la cellule, l’unité fondamentale de la vie. Vous allez découvrir ici un univers intérieur
qui commence seulement à dévoiler ses secrets. Mais au cœur de celui-ci, se livre une guerre sans merci,
qui se perpétue depuis des millions d’années. L’envahisseur ? Un virus. Mais la cellule a développé au
cours de l’évolution de nombreuses défenses pour tenter de venir à bout de cet indésirable. Ce film
vous fera découvrir la lutte épique qui se déroule en chacun de nous.

La Vie Secrète des Matériaux (59’) 1/3
De l’outil taillé dans un morceau de pierre, il y a plus de 2,5 millions d'années, à la robotique de pointe
connectée au système nerveux humain, l'histoire de la civilisation humaine est une histoire des
matériaux. Aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin d'utiliser des matériaux intelligemment pour
relever les défis de demain. Le film nous emmène dans un voyage où nous rencontrons les pionniers de
la science des matériaux et nous révèle leurs découvertes extraordinaires qui transforment le monde
autour de nous.

La vaccination: un enjeu de santé publique (58’) 3/3
La vaccination des nourrissons contre la rougeole, la coqueluche ou la poliomyélite a fait ses preuves.
Mais la mise en cause de certains vaccins, combinée à un manque de vigilance des praticiens, voire des
autorités sanitaires, a conduit à une baisse du taux de vaccination. Voici un état des lieux médical,
anthropologique et sociétal de la controverse entre partisans et adversaires des vaccins.

Making Stuff Wilder (54’) 1/3
Dans cet épisode, David Pogue explore plusieurs innovations inspirées par le plus grand inventeur sur
Terre : la Vie. De mulets robotiques à des guépards pour l’armée en passant par des matériaux nés de
mucus de poisson, David Pogue parcourt le globe pour trouver les inventions et technologies les plus
« sauvages » de ce monde.

Les superpouvoirs de l’urine (52’) 1/3
Matière première, engrais industriel, outil de diagnostic pour les scientifiques, médicament, ressource
énergétique... : aujourd’hui, l’urine, fluide universel injustement méprisé, se prête aux usages les plus
nobles. En témoignent les expériences surprenantes menées par les scientifiques aux États-Unis, en
Chine, aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre ou en France… Ce voyage au pays de l’or liquide nous
rappelle aussi que nous avons passé les premiers mois de notre vie dans l’urine ! Car le fœtus se soulage
chaque jour d'un volume d'environ deux verres d’eau. Au cours d’une vie, chacun de nous produit 38
000 litres d’urine, soit l’équivalent d’un gros camion-citerne. Pourtant, malgré ce volume
impressionnant et son succès croissant, ce liquide reste un sujet tabou !

L’homme réparé (52’) 2/3
En février 2013, l'Agence américaine des médicaments a approuvé la mise sur le marché du premier
oeil bionique, déjà greffé chez une soixantaine d'aveugles dans le monde. En décembre de la même
année, un coeur artificiel autonome a été implanté dans la poitrine d'un patient souffrant d'insuffisance
cardiaque terminale. Puis en février 2014, un homme amputé de la main a retrouvé le sens du toucher
grâce à une prothèse artificielle expérimentale reliée aux nerfs de son bras.
Depuis quelques années, les prothèses et implants high-tech se multiplient, pour remplacer les organes
et les membres défaillants. Les progrès fulgurants de la technologie laissent imaginer l’avènement de «
corps-machines », dont on pourrait changer les pièces à volonté pour lutter contre la maladie, l’accident
ou la vieillesse. Alors, la médecine du futur va-t-elle pouvoir réparer les hommes quelles que soient leurs
pathologies ? L’humain de demain deviendra-t-il un être mi-homme mi-robot ?

L’obésité programmée (45’) 2/3
Près de 39% des adultes âgés de 20 ans et plus sont maintenant en surpoids ou obèses, et ce chiffre
devrait grimper encore plus haut. Mais peut-être avons-nous vraiment une excuse ?
Le film « L’obésité programmée » explore une nouvelle science controversée qui suggère que le surpoids
est non seulement le résultat de trop de nourriture , de trop peu d'exercice et de la génétique, Mais
aussi de l'exposition aux produits chimiques environnementaux ! En effet, l’exposition à certains
composés tels que le bisphénol A, les pesticides et les herbicides au cours du développement fœtal
pourrait changer notre physiologie pour toujours. Certains scientifiques suggèrent que ces facteurs
pourraient expliquer les statistiques alarmantes sur l'obésité - comme le fait que le nombre d'enfants
en surpoids a augmenté de 74% en seulement vingt ans.

Les scientifiques sont en train de passer au-delà de leurs études sur les souris et les rats, pour tester
cette théorie sur des humains. Dans « l’obésité programmée » nous allons obtenir de maigres
connaissances sur la science de la graisse.

Ce que les gènes disent de moi (52’) 2/3
Quelle est l'influence du patrimoine génétique et de l'environnement sur le comportement ? Peut-on
changer sa personnalité ? Ce documentaire original et éclairant, livre des réponses en filmant l'enquête
très personnelle de la journaliste scientifique danoise Lone Frank.

Uranium: Twisting the Dragon’s Tail (54’) 1/3
Le physicien Dr Derek Muller nous dévoile les mystères de l’Uranium, l’un des éléments chimiques les
plus controversés sur Terre. Né de l’effondrement d’une étoile, l’Uranium a apporté de l’espoir, du
progrès mais également de la destruction dans notre monde. Il a révolutionné la société, de la médicine
à la guerre. Il s’agit d’un élément qui a profondément façonné notre passé, qui va changer notre avenir
et qui existera encore longtemps après que la race humaine ait quitté notre planète Terre. Voici son
histoire.

L’Arctique : une bombe à retardement (27‘) 2/3
Le 5 juillet 2014, Célia Sapart, glaciologue et climatologue, embarque sur le brise-glace Oden pour une
traversée de l’Articque. Elle participe à l’expédition SWERUS-C3, mise sur pied par des scientifiques
suédois et russes. Objectif : mesurer les émissions de gaz à effet de serre en Arctique, notamment le
méthane, un gaz 20 fois plus puissant que le CO2. Une équipe de Temps Présent l’a suivie.

Animal Machine (52’) 3/3
“Animal Machine” raconte l’histoire de la vache Holstein, surnommée « la pisseuse de lait », tant la
zootechnie et la science de l’élevage l’a rendue productive. En quelques décennies, son rendement
laitier a été multiplié par quatre ! A travers son parcours, se raconte la transformation d’un élevage,
devenu dans bon nombre de pays avancés, production industrielle.

Planète Corps (44’) 1/3
Comme la Terre, le corps humain est le théâtre d’une vie sauvage insoupçonnée. Pour la découvrir,
l’écologue Franck Courchamp a imaginé un étonnant safari microscopique à la rencontre des milliards
de minuscules créatures qui prospèrent, s’affrontent, se nourrissent et se reproduisent sur notre peau.
Certaines sont nuisibles, d’autres utiles, voire indispensables à notre survie. Toutes participent à un
subtil équilibre biologique, qui s’est construit au fil de l’évolution. Vierge de tout corps étranger dans le
ventre de notre mère, nous abritons à l’âge adulte cent mille milliards de bactéries, dont 95 % des
espèces sont encore inconnues.

Ce film vogue à la surface de notre peau – notre organe le plus grand avec ses 2 m2 de superficie, pour
un poids moyen de 5 kg –, siège de champignons, d’acariens et de parasites, dont le plus connu niche
dans nos cheveux : le pou, dont on découvre que les premiers spécimens existaient déjà au temps des
dinosaures !

La valse des continents: aux origines de l’Europe (43’) 2/3
Il y a plus de 3,5 milliards d’années, les premières masses de terre se forment à la surface de notre
planète. La plus ancienne, qui constitue aujourd’hui une partie de notre Europe, naviguait quelque part
dans l’hémisphère sud. C’est aujourd’hui la Scandinavie. Et ce sont les chercheurs de diamants qui nous
l’apprennent. C’est d’abord par l’ouest que l’Europe va s’étendre, avec ce qui sera l’Amérique du Nord
et le Groenland, puis par le Sud avec l’apparition de la chaîne hercynienne qui constitue aujourd’hui
tout le cœur de l’Europe.

How Smart Are Animals ? (53’) 1/3
Pensez-vous être en compétition au niveau intellectuel avec un chien, une pieuvre, un dauphin ou
encore un perroquet? Vous pourriez y réfléchir à deux fois après avoir vu ce film. Même si nous ne
sommes pas encore prêts à envoyer nos animaux de compagnie à Harvard, ce reportage et ses
découvertes intéressantes nous démontrent que beaucoup d’espèces animales sont beaucoup plus
intelligentes que nous le pensions autrefois et dans des manières que nous n’avions jamais imaginées
auparavant.

Extinctions Massives (51’) 1/3
Bien que l’extinction d’une espèce soit un phénomène classique, une extinction de masse l’est
beaucoup moins. Celle-ci correspond en effet à une disparition de 75% des espèces de la planète en un
temps record. Les ravages infligés à la Terre par l’humanité pourraient-ils être à l’origine d’une nouvelle
extinction de masse ? Des scientifiques tentent de répondre à cette question en analysant des preuves
géologiques : grâce à elles, ils espèrent mieux comprendre les causes de ces phénomènes.

House Hunters : Location Location Location (50’) 1/3
Dans ce documentaire, vous découvrirez l’ingéniosité avec laquelle de nombreux animaux sélectionnent
l’emplacement de leur chez-eux. Du castor qui remodèle entièrement le paysage pour le faire
correspondre à ses besoins, à l’ours qui établit son antre dans une pile de troncs aussi bien que dans
une grotte, en passant par une espèce de canard qui niche dans les troncs et impose aux canetons un
dangereux rite de passage, venez découvrir le monde étrange de l’habitat animal.

