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Conférences grand public 2020

Plongez dans les sciences marines avec les
conférences de l’Ifremer pour tous
Faire science en société : telle est la mission de l’Ifremer pour partager les enjeux sur les
océans avec les citoyens. Deux ans après sa fermeture pour la construction du bâtiment
hébergeant le siège social de l’Ifremer, la salle de conférences s’ouvre à nouveau au public à
l’occasion du lancement du cycle de conférences mettant en lumière la diversité de la
recherche marine à la pointe bretonne.
L’Ifremer poursuit sa démarche d’accès à la culture scientifique pour tous en racontant la science. Concrètement, 10 conférences
vous sont proposées : sujets de société, partage des travaux de recherche, application à notre vie quotidienne, sont autant
d’éclairages qui ne manqueront pas de faire écho en chacun d’entre nous.
« Un exemple parmi d’autres ? L’huître. Ce bivalve, que nous consommons tous au moment
des fêtes de fin d’année, pourrait bien être prometteur pour la recherche contre le cancer »,
souligne Françoise Even, responsable communication de l’Ifremer Bretagne. En effet,
Charlotte Corporeau, physiologiste à l’Ifremer, a « découvert que l’huître creuse développe
la même stratégie de survie que les cellules cancéreuses ! ». Vous en saurez plus lors de la
conférence du 11 mars prochain.
Autre illustration des sujets de société proposés : « Le mercure, histoire d’un allié devenu
ennemi ». Cette conférence présentera tour à tour l’histoire des utilisations du mercure,
les technologies qui l’utilisent mais également les risques associés à son omniprésence
dans l’environnement.
« Souvent écartées de l’accès à la culture, les personnes en situation de handicap
s’approprieront la culture scientifique mise en lumière par l’Ifremer dans le cadre de sa
démarche citoyenne inclusive », précise encore Françoise Even. « Très concrètement, toutes
les conférences seront interprétées en langue des signes », en partenariat avec l’association
LSF29/Don Bosco. « Les personnes à mobilité réduite ou encore les mal/non voyants, en
collaboration avec l’association Valentin Haüy de Brest, sont déjà des fidèles de ces rendezvous ».
La science à la portée des citoyens est une réalité ! Découvrez le programme complet des conférences proposées en 2020 et
rendez-vous dès le 15 janvier 2020 pour tout savoir sur la conférence introductive « Les grands enjeux de la recherche marine ».

Plus d’infos
Lieu : Ifremer, 1625 route de Sainte-Anne, Plouzané
Accès : tramway (arrêt porte de Plouzané) + bus n° 13 (direction Plouzané, arrêt Pccard)
Pièce d’identité exigée à l’entrée
Collation de convivialité à l’issue de la conférence
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