Communiqué de presse janvier 2008
Cycle de conférences scientifiques

Deuxième rencontre Sciences, Médias et Société

“L’eau, ressource inépuisable ?”
L’eau, ressource inépuisable ?
Mardi 19 février 2008, dès 19h
Cinéma d’art et d’essais l’Utopia, Place Camille Jullian, Bordeaux

Programme
19h : Exposition “De l’eau pour l’humanité” et Bar à eaux
20h30 Projection du documentaire
“Défendre l’eau, c’est défendre la vie”, de Y. Arthus-Bertrand
22h Débat en présence de :
Alain Dupuy, Maître de conférence en hydrogéologie,
Institut EGID, Université de Bordeaux 3
Simon Charbonneau, Maître de conférence en Droit de
l’Environnement, Université de Bordeaux 1
Eric Veyssy, Co-Directeur Médiateur scientifique Environnement
Eau/fleuve, Association Océan, Bordeaux
Allain Glykos, Maître de conférence en sciences de l’information et de
la communication, chargé de mission du service culturel et
communication, Université de Bordeaux 1
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Les Dealers de Science, étudiants du Master Histoire Philosophie &
Médiations des Sciences de l’ISIC à l’Université de Bordeaux,
organisent, durant l’année universitaire 2007-2008, un cycle de trois
rencontres gratuites “Dis leur 2 savoirs”. Le but est d’ouvrir le
dialogue entre les sciences, les médias et le grand public.
Nous aborderons, lors de cette deuxième rencontre, la question de la
répartition de l’eau sur Terre et de sa disponibilité en fonction des choix
de société et des attitudes individuelles adoptées. Nous tenterons de
mettre en évidence l’impact de certains choix politico-économiques sur
sa gestion. Comment remédier aux inégalités ? Quelles solutions adopter
pour éviter un épuisement de ce bien vital ?
Cette rencontre se tiendra au cinéma l’Utopia de Bordeaux le mardi 19
février. Une dégustation d’eau est proposée dès 19h, suivi, à 20h30, du
film “Défendre l’eau, c’est défendre la vie” de Yann Arthus-Bertrand. Un
documentaire qui dresse l’état des lieux des ressources en eau de la
planète, ouvrant le dialogue en présence de trois intervenants. Un
hydrogéologue spécialiste des ressources en eau et de ses exploitations.
Un médiateur scientifique acteur dans la diffusion des savoirs et de
l’information sur cette thématique. Un spécialiste en droit de
l’environnement qui apportera son éclairage sur la façon dont les
pouvoirs publics intègrent l’information scientifique. Le dialogue publicintervenants sera animé par un modérateur.
Une exposition “De l’eau pour l’humanité” sera présentée, en accès libre,
à l’Utopia durant la semaine précédant l’évènement.

Une boîte à lettres est ouverte, où chacun peut poser ses questions : disleur2savoirs@hotmail.fr

