
 

 

 

Treize Minutes Marseille 

Jeudi 30 novembre 2017, 17h & 20h 
Alcazar, cours Belsunce, Marseille 

Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 6 orateurs, 13 
minutes chacun ! 
Les Treize Minutes Marseille sont de retour après quatre éditions depuis 2013, 
réunissant chacune 300 personnes à guichet fermé, des dizaines d'internautes 
en direct, et suivies de plus de 20 000 visionnages sur internet. Des sujets 
variés seront abordés par des intervenants d'horizons divers allant des 
sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales. Un butinage 
intellectuel qui a fait le succès des conférences TED. 
Les chercheurs se mettent en scène en treize minutes 
Les six intervenants de cette troisième édition sont membres de laboratoires 
de l'université d'Aix-Marseille et du CNRS. Chacun aura 13 minutes pour 
s'adresser à un public de non-initiés. 
Confortablement installés dans un décor créé pour l'occasion et comme s'ils interpellaient leurs 
amis, ces spécialistes parleront tour à tour de psychologie cognitive, de physique, de 
biophysique, de paléoanthropologie, de sciences de gestion ou encore de science informatique. 
Des sujets qui concernent notre société et raviront tous les curieux ! Deux sessions sont 
proposées à 17h et à 20h, traduites en direct en Langue des Signes Française. Nouveauté 
2017, les interventions seront ponctuées de performances musicales de François Wong (MIM).  
Au programme : 
Adrien Meguerditchian  Jeux de mains, langues de babouins 
Véronique Bréchot  Tranches de vies au SOLEIL 
Eric Chassande-Mottin  Bonnes vibrations de l’Univers obscur 
Silvana Condemi  Dans la brute, il y avait un sage 
Nathalie Fabbe-Costes  Faut-il vraiment tout tracer ? 
Frédéric Béchet  “I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that” 
 
À l'issue des interventions, 13 minutes de questions du public ! Les spectateurs (sur 
place et internautes) auront 13 minutes pour poser des questions aux orateurs. À la fin de la 
seconde session, un pot réunira le public et les intervenants pour des questions et des 
discussions conviviales autour d'un buffet ! Un moment rare qui permettra à tout un chacun 
de s'entretenir avec des scientifiques de la région. 
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ? La retransmission en direct de la soirée 
sera disponible sur internet, dès 20h et jusqu'à la fin des questions sur http://treize.lif.univ-
mrs.fr. Avec le live tweet #13min, les internautes pourront poser des questions ou poster 
leurs commentaires en direct tout au long de la soirée. 
Et pour ceux qui ont raté la soirée ? Les 6 interventions seront filmées, puis montées pour 
rejoindre début 2017 les vidéos des éditions 2013, 2014 et 2015 déjà en ligne. 
 

CONTACTS PRESSE : 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
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