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Tous les mercredis à 18h un nouvel épisode sur la chaîne YouTube Le Vortex
Cette nouvelle chaîne YouTube rassembe un collectif de
jeunes talents de la vulgarisation scientifique avec pour
objectif de faire découvrir de nombreuses disciplines
de façon approfondie et inédite. Chaque vidéo met en
scène « Le Vortex », une colocation partagée par quatre
vidéastes (YouTubeurs) issus de champs disciplinaires
différents (biologie, archéologie, histoire, technologie,

pensée critique…) et au sein de laquelle chaque sujet est
prétexte à une collaboration entre les vidéastes, permettant
d’expliquer toute question de façon transdisciplinaire.
Chaque épisode réunit au moins deux vulgarisateurs spécialisés
dans des disciplines différentes, permettant d’apporter des
informations complémentaires pour mieux comprendre une

problématique donnée. Les épisodes seront diffusés chaque
mercredi à 18h. En parallèle de ces vidéos hebdomadaires, Le
Vortex proposera quatre formats événementiels : les « lives ».
D’une durée d’une à deux heures, ils réuniront les vidéastes
et des auteurs scientifiques des sujets traités : l’occasion de
répondre aux questions du public, de revenir sur leurs épisodes,
de dévoiler des anecdotes des coulisses...

Les « Lives »

Mercredi 10 avril 2019

Mercredi 22 mai 2019

En parallèle des vidéos hebdomadaires, Le Vortex
propose quatre rendez-vous événementiels en direct
de la colocation : des experts scientifiques invités
reviendront sur 3 épisodes d’un même thème pour
approfondir les sujets, apporter des nuances (si besoin),
de nouvelles pistes de réflexion et répondre aux
questions des internautes. Le tout se déroule dans
une ambiance décontractée et ponctuée de jeux, aussi
décalés que pédagogiques, en lien avec les thèmes
abordés.

Passé Sauvage avec Scilabus

Pause Process avec DirtyBiology

Mardi 21 mai 2019 à 21h

Mercredi 5 juin 2019

Avec Passé Sauvage et Jennifer Kerner, préhistorienne
et spécialiste de l’archéologie funéraire

Mise en ligne tous les mercredis à 18h

Retrouvez tous les épisodes en avant-première une semaine avant sur Dailymotion.
Mercredi 13 mars 2019

L’agriculture, la pire erreur de
l’humanité ?
DirtyBiology avec Passé Sauvage

L’addiction à l’agriculture
Passé Sauvage avec DirtyBiology

La forge des inégalités
Mercredi 17 avril 2019

Deepfake : voir, c’est croire ?
Pause Process avec Scilabus

Twitter nous rend-il con ?
Pourra-t-on réimprimer le
monde ?

LIVE : C’est quoi une révolution ?

Scilabus avec Passé Sauvage

Mercredi 29 mai 2019 à 21h

Sommes-nous imprimés en 3D ?

Mercredi 19 juin 2019

Mercredi 27 mars 2019

Mercredi 1er mai 2019

DirtyBiology, Passé Sauvage, Pause Process
et Scilabus

Avec Pause Process, Vincent Nozick (chercheur et
maître de conférences spécialisé dans les Fake et
Deepfake) et Horizon Gull (vidéaste et vulgarisateur en
psychosociologie)

Scilabus avec Pause Process

DirtyBiology avec Passé Sauvage

Mercredi 12 juin 2019 à 21h (date à confirmer)

Mercredi 8 mai 2019

Guillaume Dezaunay (professeur de philosophie,
auteur de La mort est un problème à résoudre autour des
questions de transhumanisme) et Yann Minh (artiste
multimédia inspiré par le transhumanisme)

Mercredi 20 mars 2019

Mercredi 24 avril 2019

Pause Process avec Passé Sauvage

Scilabus avec DirtyBiology

La face cachée d’Internet

Imprimer des organes en 3D ?!
Mercredi 3 avril 2019

La civilisation dans nos gènes
DirtyBiology avec Pause Process

Quand la culture a doublé l’ADN

Comment l’humain peut-il encore évoluer ?

Depuis quand l’Homme se représente-t-il ?
Passé sauvage avec Pause Process

À venir en septembre 2019 : de nouveaux épisodes avec de nouveaux vidéastes dans la collocation : Axolot, curiosités et histoires insolites, C’est une autre histoire, histoire, Hygiène mentale, pensée critique, Zeste de Science, série originale du CNRS

LIVE : Les dérives d’Internet

LIVE : Transhumance vs. Transhumanisme

Mercredi 3 juillet 2019 à 21h (date à confirmer)

LIVE : L’évolution, entre culture et biologie
(Invités à confirmer)

Des vidéastes
à la pointe de la vulgarisation
scientifique sur YouTube

Léo Grasset

(DirtyBiology- 700k
abonnés)
Biologie - Titulaire
d’une licence en biologie
des organismes et
écosystèmes, d’un
master en biologie
évolutive et d’un diplôme
d’études supérieures
universitaires (DESU),
Léo Grasset a enseigné
la biologie avant de
créer sa chaîne YouTube
et de se consacrer à la
vulgarisation.

Viviane Lalande

(Scilabus - 110k abonnés)
Physique - Quand
Viviane Lalande n’est
pas en train de réaliser
une vidéo pour Scilabus,
sa chaîne YouTube, elle
met la dernière touche
à son doctorat en génie
mécanique ou travaille
pour l’émission scientifique
Génial ! de la chaîne TéléQuébec.

Clothilde Chamussy

(Passé Sauvage - 53k abonnés)
Archéologie - Diplômée d’un
master en archéologie, elle
s’est formée, au cours de ses
études à Lyon, à l’archéologie
de terrain en participant
activement à plusieurs
chantiers un peu partout en
France. En mai 2016, elle se
lance dans la création de sa
chaîne YouTube nommée
Passé Sauvage, en référence à
La Pensée sauvage de Claude
Lévi-Strauss.
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Ben, Roni et Jordane

(Pause Process - 104k
abonnés)
Technologie - Créée en
octobre 2014, la chaîne
YouTube Pause Process
réunit trois passionnés de
technologie proposant
une chronique sur les jeux
vidéo : aspects techniques
et esthétiques, process
graphiques, histoire de
leur création...

