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Pour cette année 2014, les Dealers de Science nous invitent à leur nouvelle exposition consacrée 
à l’aéronautique et intitulée : « L’histoire nous a donné des ailes. Le patrimoine aquitain de l’air et 
de l’espace ». Ce projet, soutenu par la région Aquitaine, cherche à retracer une partie de l’histoire 
d’un secteur intégré au patrimoine régional. L’Aquitaine se place en effet en tête dans le domaine 
de l’aéronautique-spatial-défense, et ce depuis plus de 70 ans maintenant. 
Les Dealers de Science, en partenariat avec le Conservatoire de l’air et de l’espace d’Aquitaine, se sont 
donc intéressés à cette thématique et ont créé cette exposition dans le but de plonger le visiteur 
dans l’histoire peu connue de l’aéronautique, depuis son implantation sur notre territoire, jusqu’à 
son expansion toujours croissante de nos jours. Ce sera aussi l’occasion de découvrir comment 
le paysage de l’ASD a évolué avec le temps dans notre région, par le biais des diverses structures 
construites au fil du temps. Enfin, impossible de finir ce tour d’horizon de la discipline sans parler 
des hommes et des femmes qui en furent les acteurs ainsi que des savoir-faire dont la région a eu 
le bénéfice d’hériter et de développer aujourd’hui encore.

Association de filière du master « Médiations des Sciences » de l’université Michel de Montaigne, 
les Dealers de Science organisent trois actions de médiation scientifique chaque année dans le 
cadre de projets pédagogiques : un cycle de trois conférences-débats, une exposition et un journal. 
Après les conférences et le journal, envolez-vous désormais avec nous, le temps d’une exposition…

Olivier Laügt
Directeur de l’UFR Sciences des Territoires et de la Communication – Université Bordeaux Montaigne
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Communiqué de presse

Exposition sur l’aéronatique-spatial-défense

En avril 2014, les Dealers de science, association de filière du Master 
professionnel Médiations des sciences de l’Université Bordeaux 
Montaigne, organisent une exposition sur le secteur de l’aéronautique-
spatial-défense, en partenariat avec le Conservatoire de l’air et de 
l’espace d’Aquitaine.

L’innovation industrielle en Aquitaine, une longue histoire !

Cette exposition, intitulée « L’histoire nous a donné des ailes, le patrimoine aquitain de l’air et de l’espace », 
permettra de valoriser une partie des résultats du projet « Patrimoine industriel en Aquitaine » soutenu par 
la Région Aquitaine et visant à retracer l’histoire de l’innovation régionale. Suivant cette problématique, les 
Dealers de Science ont ainsi réalisé cette année un cycle de conférences sur le vin, les lasers et les drones. Ils 
proposent maintenant de se tourner vers le patrimoine du secteur ASD .

La région est en effet un leader dans ce secteur depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L’exposition 
permettra de se plonger dans la vie des hommes et des femmes qui en sont les acteurs. Ce sera également 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les produits phares conçus localement. Les lieux de travail seront 
aussi à l’honneur avec une mise en lumière de leur architecture.

Informations pratiques
entrée gratuite

de 9h à 18h
du 10 avril au 6 mai 2014

hors week-end et jours fériés

dans le hall de l’Hôtel de Région
14 rue François de Sourdis, Bordeaux

Tram A – arrêt Saint-Bruno

Les Dealers de Science
L’association de filière Dealers de Science regroupe les étudiants du Master professionnel Histoire, 
Philosophie et Médiations des Sciences de l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication 
(ISIC), à l’Université Bordeaux Montaigne. 

dealersdescience.com

Contact Presse
Edith Riondet

edith.riondet@laposte.net
06.30.80.83.27
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Depuis plus d’un siècle maintenant, 
l’aéronautique-spatial-défense façonne 
l’Aquitaine. En effet, la région s’est avérée être 
un territoire stratégique pour l’implantation du 
secteur ASD. L’Aquitaine, loin de négliger cet 
héritage important, offre aujourd’hui un grand 
nombre de formations diverses, lui permettant 
ainsi de rester leader dans un domaine au 
poids économique considérable.

Un territoire idéal

L’histoire nous a donné des ailes

Anatomie d’usines

Savoirs et savoir-faireDes usines et des hommes

L’exposition permet de découvrir le secteur de l’aérnautique, spatial et défense en Aquitaine 
à travers quatre parties : un terrritoire idéal, anatomie d’usines, des usines et des hommes et 
enfin savoirs et savoir-faire.

A l’origine, les usines imposèrent des 
contraintes aux architectes : hauteurs sous 
plafond conséquentes, grands espaces sans 
cloisons, infrastructures particulières... A 
travers les différentes constructions d’usines 
en Aquitaine, ce sont de multiples exemples de 
bâtiments exceptionnels qui sont à découvrir 
ou à redécouvrir.

L’Aquitaine a contribué à la réalisation de 
nombreux produits du secteur de l’ASD comme 
des avions de ligne et militaires, ou encore 
des lanceurs de satellites. L’élaboration de 
ces produits est basée sur des savoir-faire en 
constante évolution et intégrant l’utilisation de 
technologies de pointe. Un développement des 
centres de formation assure une transmission 
de tous ces savoirs.

Cette partie veut montrer le rôle des employés 
ainsi que des associations, amicales et 
syndicats, au sein des usines.
L’investissement des femmes et hommes 
du secteur aéronautique-spatial-défense a 
rendu possible les avancées technologiques 
marquantes : quelles ont été leurs vies, leurs 
combats ?

Animation : découverte du pôle aéronautique 
aquitain en image et quizz.

Animation : quizz

Animations : construction de satellites avec 
différents matériaux, simulateur de vol et quizz

Animation : quizz
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Le lieu

L’évènement aura lieu
 au Conseil régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis 
à Bordeaux

Le lieu est facilement accessible 
en transports en commun : 
- Tram A, arrêt Saint Bruno
- Bus Ligne 1, arrêt  Saint Bruno

de 9h à 18h
du 10 avril au 6 mai 2014

hors week-end et jours fériés
Vistes guidées proposées du 10 au 18 avril 2014 ( sauf mardi 15)

Informations pratiques

Les horaires de visite

L’entrée est gratuite
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Dealers de Science
L’association Dealers de Science regroupe les étudiants du Master 
professionnel «Médiations des Sciences » de l’Université Bordeaux 
Montaigne. Son but est de créer des évènements de médiation et de 
communication autour des sciences destinés à un public large tout en 
servant de support pédagogique pour former les étudiants à ces métiers 
de diffusion des savoirs.

Actions
Les Dealers de Science mettent en oeuvre différents moyens de médiation : un cycle 
de conférences, un journal et une exposition.
Le cycle de  trois conférences-débats a pour objectif d’informer et de sensibiliser 
sur un thème scientifique, par un débat ouvert regroupant des experts du sujet, un 
médiateur et le grand public. A travers ce projet, les Dealers de Science souhaitent 
contribuer à l’ouverture d’un espace de discussion entre scientifiques et un public 
allant des novices qui souhaitent découvrir ce domaine à des personnes déjà initiées 
du sujet. 

Thématique de l’année
En 2014, les Dealers de Science ont décidé de mettre l’innovation industrielle 
en Aquitaine à l’honneur. Certains des secteurs phares actuels de l’industrie 
aquitaine sont issus de savoirs et de savoir-faire développés localement 
depuis plus d’une centaine d’années. Comment ces filières ont-elles évolué 
et réussi à innover constamment afin de s’adapter à un contexte socio-
économique fluctuant au cours du 20ème siècle ?

Les organisateurs

Simulateur de vol
jeudi 10 avril de 14h à 17h 

mercredi 16 Avril de 9h à 18h
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Le Journal
Les étudiants, membres actifs des DDS, sont en charge de réaliser un journal sur la 
thématique de l’année « les innovations industrielles en Aquitaine ». Composé de 15 
articles et de 5 pages “mag”, le “Journal” des Dealers de Science s’adresse au grand public, 
dans l’intention de rendre accessible les différentes thématiques relatives à l’innovation 
industrielle en Aquitaine et de permettre la compréhension de notions parfois complexes. 
À travers l’écriture du journal, les DDS viennent compléter les questionnements et 
discussions proposées pendant les conférences ou l’exposition. 

Le cycle de conférences 2014
En 2014, les Dealers de Science ont proposé trois conférences-débats sur le thème de l’innovation 
industrielle en Aquitaine.

«Viticulture et climat : quel vin pour demain ?»
le 21 janvier 2014
Amphithéâtre Badinter à Bordeaux
230 personnes
 

«Lasers et société : craintes justifiées ou bienfaits méconnus ?»
le 18 février 2014

Cap Sciences à Bordeaux
130 personnes

«Les drones : symptômes d’une société en automatisation ?»
le 18 mars 2014
Plateau TV de l’IJBA à Bordeaux
120 personnes

Les organisateurs
Partenaires pour l’exposition
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