ù

PROGRAMMATION
Vendredi 4 avril 2014
de 9 h à 17 h
Muséum d’Histoire Naturelle de
La Rochelle
28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle

Déroulement de la journée
Matin
9 h 00 - 9h 30
Accueil des participants et discours de bienvenue

Après-midi

14h 15 - 15h 15
Cristina Manea, doctorante en linguistique et sé9 h 30 - 10h 30
Olivier Villeret, Maître de conférences en phy- miologie, Paris Descartes : « L’image-simulacre
sique, Université d’Angers : « Vulgarisations des personnes âgées à l’ère des nouvelles technoscientifiques en formation : cas des professeurs logies »
des écoles, et des doctorants »
Gilles Hunault, Maître de conférences, MathéPour l’association Les Petits Débrouillards de La matiques Appliquées : « A moi, comte, deux
Rochelle, Grâce Kraska et Michel Goldberg mots. Les ngrammes de Google avec n=2 »
Université de La Rochelle: « Les cafés
15h 15 - 16h15
scientifiques »
Laurence Brunet-Hunault, Maîtresse de confé10h 30 - 11h 30
rences en linguistique et sémiologie : « Et là
Michel Goldberg, Maître de conférences HDR en c’est, le drame ! Les sciences entre catastrophe
Biochimie : « Analyse des communiqués de et assurance du bonheur »
presse qui traitent de la disparition des abeilles »
Synthèse de la Journée par Anne-Marie
Agnès Alessandrin, Ingénieure agronome et sémiologue, consultante à Nantes et Valérie Houdebine, Professeure émérite, Linguistique
Brunetière Maîtresse de conférences HDR en et Sémiologie, Paris Descartes.
linguis- tique et sémiologie, Paris Descartes :
Pause Café
« Regards sur le rôle de l’Académie d’agriculture
dans le dossier de protéines animales
transformées, ces PAT très collantes. »
Pause Café
11h 45 - 12 h 45
16h15 Visite personnalisée du muséum pour
Christophe Goichon «Mise en scène des sciences, clore la journée.
scénographie»
Christophe Hagen, Philosophe «Que reste-t-il de
la science au musée ?»
Pause repas

À bientôt pour la troisième Journée de Mise
en Discours des Sciences !

Rendez-vous sur www.misediscourssciences.wordpress.com
ou contactez l’organisatrice sur laurence.brunet@univ-lr.fr ou au 05 16 49 65 04

