Communiqué de Presse
Bordeaux, le 12/03/2010

Conférence-débat « Alimentation : l’envers des étiquettes »
« Bon pour les os », « réduit le cholestérol », « efficacité scientifiquement prouvée »… il n’est
pas toujours évident de faire le tri parmi les messages séducteurs affichés sur les produits
alimentaires. Les Dealers de Science donneront toutes les clés au public pour décrypter ces
messages lors de la conférence-débat :
« Alimentation : l’envers des étiquettes »

Mardi 23 mars 2010 à 20h00
IUT Michel de Montaigne, Place Renaudel, 33000 Bordeaux
Tram C – arrêt Tauzia
Les étiquettes en question
Les allégations, ces messages qui vantent la vertu des produits pour la santé, font aujourd’hui
l’objet d’un règlement strict révisé par la Commission Européenne qui tente d’harmoniser les
communications des industriels pour assurer la protection du consommateur.
Comment sont construites ces allégations ? Que dit la réglementation ? Quelle est la qualité de
ces informations ?, autant de questions qui seront posées à 3 experts pour découvrir l’envers des
étiquettes.

Regards croisés en présence d’experts de différents horizons…
Afin de cerner les enjeux des messages présents sur les étiquettes alimentaires, les Dealers de
Science ont choisi de croiser les regards de :
 Sébastien MARQUE, directeur du département Biométrie à Danone Research, en charge des
études statistiques des essais précliniques et cliniques
 Frédéric PRECIGOUT, doctorant en sociologie de l’alimentation, spécialiste des analyses de
la communication nutritionnelle des institutions et des industries
 Marie-Paule DOUSSET, journaliste-présentatrice spécialiste de la consommation à M6 et
auteure de «Savoir acheter, le guide des étiquettes» aux éditions Flammarion
Le débat sera animé par Claire GOUNY, chargée de mission au CNRS à la Délégation AquitaineLimousin.
Qui sont les Dealers de Science ?
L’association, les Dealers de Science, regroupe les étudiants du Master Professionnel « Médiations des
sciences » cohabilité par les Universités de Bordeaux 1, 2 et 3, et géré par l'Institut des Sciences de
l’Information et de la Communication (ISIC). Les Dealers de Science organisent chaque année un cycle de
conférences « science-médias-société » pour le grand public dans la ville de Bordeaux.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet :

www.dealersdescience.com

Entrée gratuite et buffet gourmand offert à tous les participants !

