
En 2015, les Dealers de Science prennent tous les risques

L’association Dealers de Science vous propose trois conférences-débats, une exposition et un journal 
entre janvier et avril 2015. Ces manifestations croisant science-médias-société sont l’occasion pour le 

public d’échanger avec les spécialistes des différents thèmes proposés.  
Cette année, la thématique du risque est au cœur de notre réflexion. 

Pourquoi le risque ?

Les Dealers de Science

La notion de risque évolue au fil des âges. Ce que l’Homme percevait autrefois comme un risque peut aujourd’hui 
apparaître comme un aléa maîtrisable. D’autre part, certaines avancées scientifiques et technologiques nous 
confrontent à de nouveaux types de risques.
Quelle perception par notre société ? Quelle communication autour de ces risques ? Quelles solutions ?

L’association Dealers de Science regroupe les étudiants 
du Master professionnel « Histoire, Philosophie et 
Médiations des Sciences » de l’université Bordeaux 
Montaigne.  
Depuis huit ans, les Dealers de Science conçoivent et 
organisent des événements cherchant à promouvoir et 
diffuser la culture scientifique sur Bordeaux.
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Mardi 20 janvier 2015 – 18 h 30 – Cap Sciences
Pornographie : de l’habitude à l’addiction.

Mardi 17 février 2015 – 18 h 00 – Cinéma l’Utopia*
Connaître son génome : devons-nous tout savoir ?

Mardi 17 mars 2015 – 18 h 30 – Maison Écocitoyenne
Erosion du littoral : comment l’Homme s’adapte à sa dynamique ?

Du 7 au 14 avril 2015 – Jardin Botanique de Bordeaux
Exposition sur les risques d’érosion de la biodiversité

Mardi 7 avril 2015
Le Journal : sortie du n°7 consacré au(x) risque(s) à l’occasion de l’inauguration de l’exposition

* horaires et lieux à confirmer

A noter dans vos agendas Retrouvez nous !

dealersdescience.com
@AssociationDDS
DealersdeScience
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