


Génération Cobayes : les 7 commandements de l'éco-orgasme 
mercredi 19 avril à 18h amphi 45B 

Boire, Manger, Dormir, Jouir.. Oui on peut faire tout ça sans mettre en danger 
sa santé ! 

L'association Génération Cobayes vous invite à la conférence participative afin 
de découvrir comment te faire du bien sans te faire de mal à travers les 7 
commandements de l'éco-orgasme. Des astuces pour éviter pesticides, sex 
toys au bisphénol A, crèmes aux phtalates et compagnie te seront proposées 
avec humour et originalité par un binôme de bénévoles déchainés ! Et tout cela
juste à temps pour le retour des beaux jours pour se faire dorer la pilule en 
toute quiétude. 

Le mouvement Génération Cobayes : http://www.generationscobayes.org/qui-
sommes-nous 

Sciences et Droit de l'environnement : blocages, complémentarités 
et efficacité  
jeudi 20 avril à 18h amphi 45B

Co-organisée avec l'Association de la double licence sciences/droit, la 
conférence réunira Bernard Chevassus-au-Louis  (docteur en sciences, 
inspecteur général de l’agriculture, président d'Humanité et Biodiversité) et 
Gilles J Martin (spécialiste du droit de l’environnement, ancien avocat au 
barreau de Nice, professeur émérite à l’Université Nice Sophia-Antipolis).

La conférence sera animée par Denis Mazeaud, professeur de droit civil à 
l’Université Paris 2 et s'articulera autour de ces discussions :

-La notion de biodiversité entre Sciences et Droit
-Quels sont les problèmes et les risques environnementaux ?
-L’apparition du droit de l’environnement
-Le Droit de l’environnement est il adapté aux enjeux environnementaux 
identifiés par les Sciences ? Quel est le regard croisé des juristes et des 
scientifiques sur l’apport des uns et des autres?

Atelier alimentation durable
vendredi 21 avril à 16h amphi 45A

Tu veux en apprendre un peu plus sur ce que tu manges ? Tu veux découvrir 
comment rendre ton alimentation plus durable sans manger uniquement de 
l’herbe ? Viens suivre l’atelier alimentation durable organisé par Juliette du 
REFEDD qui va tout t’apprendre des bases d’une alimentation éco-
responsable !

Réseau des étudiants français pour le développement durable: 
http://refedd.org/ 

En quête de sens (documentaire):
vendredi 21 avril à 18h amphi 45A

« En quête de sens » raconte le voyage initiatique de deux amis d’enfance 
partis questionner la marche du monde. Equipés d’une petite caméra et d’un 
micro, Marc et Nathanaël ont cherché à comprendre ce qui a conduit aux crises
actuelles et d’où pourrait venir le changement. Au travers des messages 
d’activistes, de philosophes, de biologistes, ou de gardiens des cultures 
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anciennes, ils nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent 
nos visions du monde.

Une quête qui redonne confiance dans notre capacité à influer positivement sur
le cours des choses. Le changement est en marche de par le monde : c’est un 
changement de conscience, motivé par la nécessité de vivre en harmonie avec 
soi-même et avec la sphère du vivant.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?  v=KFaGJ3nEoMc 
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