
ujourd’hui plus que jamais il importe

d’afficher la ttrraannssppaarreennccee� 

d’accepter le débat� et mieux encore le susciter� le catalyser� 

AAggiirr plutôt que réagir�

AAnnttiicciippeerr plutôt que se justifier�

Une institution� une entreprise� une association�

se doit d’être à l’écoute de ses ppuubblliiccss�

ses consommateurs� ses clients� ses concitoyens…

Ignorer les eennjjeeuuxx  

dans toutes leurs dimensions�

scientifique� économique� politique� 

mais aussi 

éducative� sociétale� culturelle� 

c’est générer un vide

…or " la Nature a horreur du vide "�

Communiquer� échanger� débattre�

en réaction à l’actualité comme en réflexion de fond� c’est :

proposer une eexxppéérriimmeennttaattiioonn à petite échelle�

donner un instrument de mmeessuurree de l’opinion publique�

lever les ambiguïtés� évincer les a priori et idées reçues� 

s’enrichir réciproquement�

C’est gérer le présent pour anticiper l’AAvveenniirr�

A
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GGéénnoommee  hhuummaaiinn ::
qquueellss  eennjjeeuuxx ??

Le vieillisement�
ou comment bien vieillir ?

DDoouulleeuurr  ::
vviittaall  oouu  iinnaacccceeppttaabbllee  ??

Faut�il se faire vacciner?

Les essais thérapeutiques :
pourquoi� comment ?

Sommeil et Rêve

Cuisine et Chimie

CCeerrvveeaauu  eett  ccoonnsscciieennccee

Génétique et races

Clonage et biodiversité

DDrroogguueess  eett  ddééppeennddaanncceess

Les Sens dans la Vie quotidienne

Le cerveau des extrêmes

L’agriculture au XXIème siècle : 
que mangerons�nous ?

Fièvre aphteuse

La science du Vin

Comprendre la maladie d’Alzeihmer

Les troubles mentaux : 
du mal être quotidien
à la maladie mentale

CCeelllluulleess  ssoouucchheess  eemmbbrryyoonnnnaaiirreess ::
EEtthhiiqquuee  eett  eennjjeeuuxx

Quelles technologies et quelle
politique santé face aux tumeurs ?

Santé et environnement

Café du Savoir : Histoire et
Philosophie des Sciences

Faits sur mesure :
les matériaux du futur

RRiissqquueess  eett  bbéénnééffiicceess  ddeess  OOGGMM  
ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eett  llaa  ssaannttéé

• Debriefing

• Bilan

• Synthèse

• Rapport

• Publication

• Veille scientifique  

• Identification des
publics

• Ciblage des attentes 

• Recherche
documentaire

• Enquête

• Identification des
acteurs du domaine

• Conception et organisa�
tion de “l’événement”

• Préparation concertée
de la trame du débat


