TOUS EN SCIENCES
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Le projet 2018-2019
-

Le forum « SMS » Science-Médias-Société

Prenant la forme de « plateau », nos débats SMS regroupent des chercheurs,
des journalistes et des médiateurs, des représentants d’associations, etc., qui
viennent témoigner, débattre, échanger avec les citoyens, des relations entre
sciences, média et société. Ils peuvent être thématisés ou non. Ces débats
sont libres et ouverts à tous, sur inscription préalable. Tous les intervenants,
y compris les animateurs, le font à titre bénévole.
Prochaine séance ? Les infos sont sur le site http://tousensciences.fr

-

Le projet de grande kermesse des sciences et des savoirs : printemps 2019
Le collectif organise une kermesse dans l’espace public, sous forme de stands
présentant des découvertes et/ou des expériences scientifiques simples et
accessibles au grand (et très jeune) public et permettant d’expérimenter la(les)
démarche(s) scientifiques. Des chercheurs sont présents sur les stands et animeront
aussi les scénettes « de sciences et de controverses scientifiques » pour rappeler ou
décrypter en trois-cinq minutes une découverte ou une controverse scientifique. On
n’oublie pas la tenue des stands buvette et food-corner scientifiques.

Envie de participer ? les infos et le formulaire d’inscription sont sur le site http://tousensciences.fr

-

Le projet de procès de la science sur le thème de l’Intelligence Artificielle

Intelligence artificielle, transhumanisme, humain augmenté sont autant chantiers
de recherche en prise avec des enjeux sociétaux majeurs. Cela ne va pas sans
susciter la crainte, le doute, et les fantasmes. Certains lobbies tirent de ces
controverses la force de leur argumentation pour les installer en polémiques. Le
procès de l’intelligence, est un projet de théâtre participatif conçu pour aborder,
avec les citoyens, les questions, les controverses et les avancées scientifiques
associées au développement de l’intelligence artificielle.

-

Agitateurs d’idées : Les décryptages de TousEnSciences
Le comité de rédaction des Agitateurs d’Idées (actuellement : http://agitateursviainno.fr) a accepté une « reprise »de la part de TousEnSciences et un nouveau Comité
de Rédaction est en cours de constitution.
Le projet serait de se doter d’une publication trimestrielle de vulgarisation de travaux de
recherche réalisés sur le site Bordelais.

Envie de nous rejoindre, de participer, de venir voir, de faire un don pour soutenir notre collectif ?
Vous l’aurez compris, toutes les infos sont sur le site : http://tousensciences.fr
Envie d’entrer en contact ? tousensciences@gmail.com
N’hésitez pas !
Le collectif Tous En Sciences est un collectif citoyen de défense et de promotion de la démarche scientifique.
La participation est entièrement libre et bénévole. Le collectif s’est doté d’une structure légale pour engager
des démarches et des demandes de subvention.

