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Les drones : symptôme d’une société en automatisation ?
Le cycle de conférences-débats organisé annuellement par l’association des Dealers de Science se
clôture en 2014 par la conférence intitulée « Les drones : symptôme d’une société en automatisation ? ».
Cette dernière se déroulera le 18 mars 2014, de 18 h 30 à 21 h sur le plateau TV de l’Institut de
journalisme Bordeaux Aquitaine.

Forte d’une tradition aéronautique centenaire, la région Aquitaine est à la pointe
des recherches menées en France et en Europe sur les drones. Cet engin volant
sans pilote embarqué possède de nombreuses applications : prises de vues Conférence - Débat
aériennes, cartographies, manipulations à distance, surveillance des feux de Science - médias - société
Les drones : symptôme
forêts ou des vignobles. Leur utilisation, présentant un faible coût par rapport aux d’une société
en automatisation ?
mardi 18 mars 2014 à 18h30
outils traditionnels, semble se généraliser. Mais dans une société où les machines
plateau TV de l’IJBA
1 rue Jacques Ellul - Bordeaux
occupent de plus en plus une place prépondérante, nous pouvons nous demander
Tram C - station ste croix
Bus 11, 16 et 45 - arrêt meunier
quelles conséquences pourrait avoir ce nouvel outil.
Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine
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L’Aquitaine, leader européen en drones civils

Dans le cadre du cycle de conférences
« L’innovation industrielle en Aquitaine,
une longue histoire ! »

Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles
Événement organisé par les Dealers
de Science, association de filière du
master professionnel « Médiations des
Sciences »
Conférence accessible aux personnes
à mobilité réduite et traduite en langue
des signes française*
Rejoignez les Dealers de Science sur
www.dealersdescience.com

* Traduction rendue possible grâce au soutien du Relais handicap et du Pôle culture et vie étudiante de l’université Bordeaux Montaigne

Déroulement de la conférence

La conférence débutera à 18 h 30 par la diffusion d’un micro-trottoir, puis trois professionnels présenteront
des regards croisés entre science, médias et société, avant qu’un débat s’installe avec le public. La tribune
sera composée de :
Serge Chaumette : professeur à l’Université de Bordeaux, responsable de l’équipe Muse (Mobility, Ubiquity,
Security) du LaBRI. Son domaine de recherche est celui des flottes sécurisées de terminaux mobiles
autonomes communicants.
Pascal Ragouet : professeur à l’Université de Bordeaux et chercheur au Centre Emile-Durkheim. Ses travaux
portent notamment sur les controverses scientifiques.
Bruno Ferret : journaliste. Il écrit principalement sur des sujets scientifiques et technologiques et collabore
notamment avec le magazine Comment ça marche.
La conférence sera animée par Claire Gouny, manager transfert, valorisation et communication au
Laboratoire d’excellence COTE.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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