
Au cours des années 2015-2016 les expositions permanentes du Musée national d’histoire 
naturelle seront complètement renouvelées. En étroite collaboration avec tous les départements 
du musée un nouveau concept muséologique et muséographique est élaboré en ce moment. Le 
concept reflète l’état de la recherche en histoire naturelle et développe une perspective globale 
sur des thématiques d’actualité comme la biodiversité, l’évolution de la vie, la place de l’homme 
dans un environnement changeant et fragile.

Aussi, les importantes collections du musée seront encore davantage mises en avant. Une 
visite dans les expositions métamorphosées aura l’effet d’un bouton reset. Le naturaliste, 
qui sommeille en chacun de nous, y découvrira alors de nouvelles images, idées, émotions 
ou propositions parfois surprenantes ou déconcertantes. En quittant le musée le visiteur ne 
regardera plus jamais son environnement de la même façon. 

Le cycle de conférences « Les expositions en perspective » proposera des points de vue 
d’experts reconnus sur plusieurs des sujets abordés dans les nouvelles expositions. 
Les conférences permettent de les mettre en perspective et offrent de nouveaux clés de 
compréhension. 

Les expositions en perspective

Invitation faite à tous les amoureux d’histoire naturelle et du ‘natur musée’
Les conférences sont accessibles à tous. Le Musée national d’histoire naturelle délivre des attestations de participation à chaque fois.

Adresse

   Musée national d’histoire naturelle – ‘natur musée’
    25, rue Münster
    L-2160 Luxembourg

    T : +352 46 22 33-1
    musee-info@mnhn.lu
    www.mnhn.lu
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Lundi 17 novembre 2014 à 18 h 30

Qu’est-ce que la vie ?
Il y a plus de soixante ans, Francis Crick et James D. Watson découvraient la structure en double hélice de l’ADN, constituant des gènes, support 

de l’hérédité. Ils pensaient avoir ainsi, selon l’expression même de Francis Crick, percé le «secret de la vie». Le conférencier prolongera cette 

histoire au-delà de la double hélice et en interprétera les évolutions récentes par les transformations intervenues en biologie pendant les 

soixante dernières années. Ces transformations sont souvent passées inaperçues auprès du grand public, comme si la biologie moléculaire était 

restée figée autour de la double hélice. Mais le retour de la question «Qu’est-ce que la vie ?» est aussi le fruit d’événements extérieurs à la 

biologie, d’une évolution générale des idées que nous essaierons d’esquisser.

Michel Morange est biologiste, professeur à l’Université Paris VI et à l’École normale supérieure. Il dirige le Centre Cavaillès d’histoire et 
de philosophie des sciences. Il est l’auteur, notamment, de «La Part des gènes» et de «La Vie expliquée ? « chez Odile Jacob. Michel Morange 
a maintenu une double activité, scientifique (biologie moléculaire et cellulaire, biologie du développement), historique et philosophique. Dans 
ces derniers domaines, sa recherche porte sur les transformations des sciences du vivant au XXème : histoire de la biologie moléculaire, 
caractéristiques particulières de l’Ecole française de biologie moléculaire. Ses travaux les plus récents portent sur les avatars de la question 
«Qu’est-ce que la vie ? », la signification exacte de la post-génomique et les difficultés de l’interdisciplinarité en biologie.

Montag 15. Dezember 2014 um 18.30 Uhr

Das Tier in Dir
Wir sind tierisch menschlich! Im Menschen steckt nicht nur eine große Portion Affe, sondern er ist auch mit Reptilien, Amphibien, Fischen 

und sogar mit Einzellern verwandt.

Axel Wagner und Oliver Sandrock begeben sich auf Spurensuche, angefangen bei den Haaren, die einst als ein wärmendes Fell den gesamten 

Körper bedeckten, bis hin zu den Kiemenbögen und Schwimmhäuten, die jeden Menschen im Mutterleib zu einem Fischverwandten machen. Der 

Vortrag wird zur Expedition in die tierische Vergangenheit unserer Spezies, zur Körperreise, die zeigt, wie und warum wir wurden, was wir sind.

Der Wissenschaftsjournalist und Diplombiologe Axel Wagner ist Dozent am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe. 

Sein Buch „Das Tier in Dir“ wurde als Wissenschaftsbuch des Jahres 2013 ausgezeichnet. 

Oliver Sandrock ist Paläoanthropologe am Hessischen Landesmuseum für Naturgeschichte.

Jeudi 29 janvier 2015 à 18 h 30

Redonner vie à l’Homme de Loschbour
Cette conférence sera l’opportunité de présenter plus en détail les travaux des équipes du Musée national d’histoire naturelle et du Centre 

national de recherche archéologique autour du squelette de l’Homme de Loschbour, découvert et exhumé en 1935. Vieux de 8000 ans, il est le 

plus ancien «Luxembourgeois», un des premiers touristes du Mullerthal ! Mais aussi un mésolithique parmi quelques autres (belges, allemands, 

français, suédois, espagnols...). Depuis 2007, il a été étudié sous toutes ses facettes, les dernières technologies lui ont été appliquées : imagerie 

médicale de pointe, histologie, isotopes, génétique, pour lui faire avouer ses secrets, et d’abord son sexe. Et tant que les chercheurs y 

étaient, ...tout le reste!

Jean-Michel Guinet est conservateur des collections zoologiques au Musée national d’histoire naturelle. 

Dominique Delsate est médecin et chercheur-collaborateur scientifique du Musée national d’histoire naturelle. 

Foni Lebrun est chargé de direction du Centre national de recherche archéologique et conservateur au Musée national d’histoire et d’art.

Jeudi 12 février 2015 à 18 h 30

La classification du vivant 
Savez-vous que vous êtes plus proches d’un bolet que d’une pâquerette ? Que les crocodiles sont plus proches des oiseaux que des lézards 

? Que les dinosaures sont toujours parmi nous ? Que les termes «poissons», «reptiles» ou «invertébrés» ne sont pas scientifiques ? C’est le 

résultat des bouleversements de la classification dont les méthodes ont été totalement repensées au cours de ces trente dernières années. La 

question de la classification du vivant est une préoccupation de longue date. Mais au fait, comment classer ? Mais d’abord, pourquoi classer ?

Guillaume Lecointre est systématicien au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Il est l’auteur, notamment avec Hervé Le Guyader 
de deux tomes sur la « Classification phylogénétique du vivant » et de « Comprendre et enseigner la classification du vivant » chez Belin.

Jeudi 26 mars 2015 à 18 h 30

Pourquoi les animaux trichent et se trompent – Les infidélités de 
l’évolution
Chez les animaux aussi, les histoires d’amour sont faites d’aventures, de caprices, de tromperies, de jalousies et de séparations. On imagine 

souvent l’ensemble des êtres vivants bien en ordre d’évolution, avec pour seul souci de laisser le plus possible de leurs gènes à leur 

descendance. Pourtant, des poulpes aux perroquets, des amibes aux colobes, de quelque côté qu on se tourne, l’évolution ne semble jamais 

distinguer les meilleurs, et les méprises sont légion.

Et si le sexe était ce qui, dans l’histoire du vivant, favorise les rencontres improbables, les rapprochements inattendus, les détours imprévus 

et même les relations hybrides ? Et si, loin de l’image linéaire qu’on en a le plus souvent, c’était précisément cela, la dynamique de la vie ?

Thierry Lodé est biologiste et spécialiste de la sexualité des animaux. Professeur en écologie évolutive à l’université d’Angers, il dirige 
actuellement des recherches à l’université de Rennes-I. Il est notamment l’auteur de « La Guerre des sexes chez les animaux » et de 
« La Biodiversité amoureuse » chez Odile Jacob.
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