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5ème Cycle de conférences - débats « science - médias - société »
EN 2012, LES DEALERS DE SCIENCE SE JETTENT A L’EAU !
Dans le cadre du cycle de conférences sur « l’eau, dans notre vie et notre environnement »,
l’association Dealers de Science vous présente sa première conférence-débat :

« EAU ET SANTE, ENTRE RISQUES ET BIENFAITS »
Mardi 17 janvier à 18h30 - Cap Sciences - Hangar 20 Quai de Bacalan - Bordeaux
Entrée libre et gratuite

CONFERENCE-DEBAT

Une conférence-débat autour de l’eau de consommation et de la santé
Du robinet, de source ou minérales, notre perception des eaux de consommation est parfois faite d’a priori.
L’eau du robinet doit-elle être la seule à subir nos méfiances ? Les bienfaits et les vertus des eaux minérales
leurs sont-elles exclusives ? La conférence-débat des Dealers de Science abordera l’ensemble de ces
questions.
Des intervenants spécialisés et pertinents
Suite à la projection d’un micro-trottoir, quatre professionnels de différents horizons de science et de société
seront présents autour d’une même table-ronde :

science - médias - société
Eau et Santé,

Entre risques et bienfaits
Mardi 17 janvier 2012 à 18h30
Cap Sciences
Hangar 20 - Quai de Bacalan Bordeaux
Tram B - Bassins à flot

Dans le cadre du cycle de conférences
2012 «L’eau dans notre vie et notre
environnement»
Entrée libre et gratuite
Evénement organisé par les Dealers
de Science, association des étudiants
du Master professionnel «Médiations
des Sciences»
Conférence traduite en langue des
signes par deux interprètes*
www.dealersdescience.com

*Traduction rendue possible grâce au soutien du Relais handicap et du Pôle culture et vie étudiante de Bordeaux 3

• Ghislaine Bouvier, enseignant-chercheur à l’Institut du Thermalisme de Dax
• une géographe, Emilie Lavie, Maître de conférences à l’Université Paris 7
• un témoin de la société, François Mansotte, chef du Département sécurité santé environnement
sssssssde l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
• un journaliste/médiateur scientifique*.
Olivier Laügt, directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC)
et Maître de conférences, sera le modérateur du débat puis de l’échange avec le public. La soirée se
concluera avec la convivialité d’un buffet.
Contacts presse :
Halima Hadi - 06 18 31 75 11- halima.hadi01@gmail.com
Hélène Fortin - 06 07 83 03 69 - helenefortin@yahoo.fr

* en attente de confirmation

Qui sont les Dealers de Science ?
L’association Dealers de Science regroupe les étudiants du
Master Professionnel « Histoire Philosophie et Médiation des Sciences »
(HPMS) de l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication
(ISIC), cohabilité par les quatre universités de Bordeaux.
Chaque année, les Dealers de Science conçoivent et organisent
des événements de médiation scientifique, dont un cycle de trois
conférences « science - média - société », un journal et une exposition.

