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L’innovation industrielle en Aquitaine, une longue histoire !
Suivant la problématique « L’innovation industrielle en Aquitaine, une longue histoire ! », les Dealers 
de Science se sont interrogés en janvier sur l’impact du changement climatique sur l’industrie 
viticole. En février, ils s’intéressent aux lasers, à leurs applications et interactions avec la société.

Conférence science-médias-société sur les lasers

Au premier semestre 2014, un cycle de conférences-débats est 
organisé par les Dealers de Science, association de filière du Master 
professionnel Médiations des sciences de l’Université Bordeaux 
Montaigne. Le mardi 18 février 2014 aura lieu la seconde conférence du 
cycle sur le thème des lasers. Elle prendra place à Cap Sciences, 
quai de Bacalan à Bordeaux, et proposera une discussion autour 
du sujet Lasers et société : craintes justifiées ou bienfaits méconnus ?

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

Les intervenants
Laurent Sarger, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, exposera l’aspect scientifique 
et technique des lasers ;
Jérôme Pierrel, maître de conférence en épistémologie et histoire des sciences et des 
techniques à l’Université de Bordeaux, interviendra sur l’histoire des lasers et de leurs 
relations avec notre société actuelle ;
Frédéric Louradour, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de 
Limoges et créateur du Scientibus, présentera la médiation associée à ce sujet.

Le débat sera animé par Delphine Charles, chargée de communication scientifique - Université de 
Bordeaux.

Déroulement et accessibilité
Ces interventions seront précédées d’un micro-trottoir et suivies d’un débat avec le public. Cette 
conférence-débat est ouverte à tous, dans la limite des places disponibles. Elle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite ainsi que traduite en langue des signes française.


