PROPOSITION DE CONFERENCES, DEBATS PAR NOS PARTENAIRES

Les Rencards du Savoir
CAFÉ-DÉBAT 9 février à 18 heures
Librairie Georges place Alcala de Henares, Talence tram B arrêt Forum

Biomatériaux & bioéthique : du textile humain pour la
médecine.
La bioingénierie tissulaire correspond au fait de fabriquer des tissus humains en la- boratoire. Grâce
à ces tis- sus d’un nouveau genre, le corps médical peut ain- si utiliser des prothèses d’origine
humaine, avec ou sans matériaux de synthèse ajoutés, et diminuer consi- dérablement le risque de
rejet après l’implantation. Aujourd’hui les techniques de médecine régénérative impliquent un
traitement au cas par cas des pa- tients afin d’utiliser leurs propres cellules pour créer la prothèse.
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L’idéal pour le laboratoire BioTis* serait d’obtenir une production en masse de ces textiles humains
pour constituer un stock et donc diminuer l’attente des patients. Cela soulève cependant des
questionnements : d’où proviennent les cellules à la base de la synthèse de ces tissus ? Peut-on vraiment en faire le commerce ? Le tissu créé en laboratoire fait-il encore partie du donneur ? À qui
appartiennent les droits moraux sur ces tissus de synthèse ?
*Laboratoire rattaché à l’univer- sité de Bordeaux, spécialisé dans la bioingénierie tissulaire et la médecine régénérative.

Joëlle AMÉDÉE, directrice de recherche, Laboratoire de bioingénierie tissulaire (BioTis), Inserm,
université de Bordeaux Nicolas L’HEUREUX, directeur de recherche, Laboratoire de bioingénierie
tissulaire (BioTis), Inserm, université de Bordeaux Mathieu MAISANI, doctorant à BioTis
Cédric BRUN, philosophe des sciences à Université Bordeaux Montaigne, membre de l’équipe Sciences
Philosophie Humanités (SPH)
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur scientifique

RENCONTRE- PERFORMANCE 7 mars à 18 heures
Darwin 87 quai de Queyries, Bordeaux Rive-Droite tram A arrêt Stalingrad puis 15 min à pieds

Bleu comme une orange
Reconnaître un objet visuellement n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Cette faculté a été apprise
dans l’enfance et implique plusieurs processus complexes. On sait que la signification d’un objet est
liée à l’observateur et non à l’objet lui-même. Notre cerveau construit cette signification, puis il
reforme les contours de l’objet et c’est ainsi que nous le voyons. Bleu comme une orange est un
projet de recherche « Arts et Sciences » proposant de croiser les regards d’un artiste plasticien et
d’une chercheuse en psychologie sur la question de la vision humaine des contours et de la couleur
des objets. Qu’apporte la couleur à la signification d’un objet ? Et dans une œuvre d’art ? Comment
dissocier ces dimensions ? Cette rencontre entre artiste et chercheur interroge en retour l’objet
artistique : sa création, son achèvement, son ambiguïté... L’objet permettant ici de multiples
imaginaires.
Vincent DEBATS, artiste plasticien
Sandrine DELORD, neuropsychologue spécialisée dans la perception des objets, laboratoire de psychologie,
université de Bordeaux
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur scientifique

CAFÉ-DÉBAT 4 avril à 18 heures
Cap Sciences Hangar 20 quai de Bacalan, Bordeaux tram B arrêt Cité du vin

Humain 2.0, quels risques sur la t o i l e ?
L’Internet accessible au grand public, ou World Wide Web, tel que nous le connaissons prend son
envol dans les années 90 créant un véritable ouragan dans le monde de la communication et de
l’information. D’un simple clic, vous pouvez acheter n’importe où dans le monde ; d’une simple
recherche vous pouvez obtenir des centaines de milliers d’informations en une seconde. En 2016
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plus de la moitié des 7 milliards d’habitants de la planète ont accès à internet depuis un ordinateur
ou un appareil mobile et plus de 2 milliards d’habitants ont un compte sur les réseaux sociaux. Vous
imaginez ? Les milliards d’utilisateurs et leurs milliards de données qui transitent toutes les
secondes sur la toile ? Vertigineux. Mais qui sont ces utilisateurs ? Savent-ils vraiment où vont leurs
données et à quoi elles servent ? Après l’affaire Snowden en 2013 et les nombreuses affaires
d’espionnage par les gouvernements, qu’en est-il de la sécurité du citoyen sur un internet. Alors,
Homo numericus : es-tu vraiment anonyme ?
François PELLEGRINI, chercheur en informatique (LaBRI - Inria), professeur des universités et viceprésident délégué au numérique, université de Bordeaux
Amar LAKEL, docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur au MICA
(Médiations, Information, Communication, Arts), Université Bordeaux Montaigne
Animé par Yoann FRONTOUT, journaliste et médiateur scientifique

Présentation de MATRANSFONUM, 2nd forum
régional de la transformation numérique.
http://www.agence-alpc.fr/events/2e-forum-regional-matransfonum
url raccourcie http://bit.ly/2eme-forum-transfonum

Objectif du Forum
Favoriser les rencontres, les remontées de bonnes pratiques et permettre d’engager
stratégiquement les entreprises de Nouvelle-Aquitaine sur leur transformation par le
numérique.
Public attendu
Dirigeants d’entreprises, prestataires numériques et acteurs du conseil de NouvelleAquitaine.
La journée est animée depuis le Rocher de Palmer par Antoine CHOTARD, Chef de
projet Transformation Numérique d’ADI Nouvelle Aquitaine (a.chotard@agence-alpc.fr/
twitter @Antoine Chotard / plaquette de l’offre). Les contacts pour les 3 autres sites sont
précisés en bas de cette page d’inscription.
Hashtag de la journée #matransfonum
-------------L’accès aux conférences plénières de 16h à 19h est gratuit et sans restriction. Elles
sont retransmises en streaming sur les sites de Poitiers, Pau et Limoges.
Les diagnostics flash dispensés de 14 à 16h sont également gratuits, dans la limite
des places disponibles, et sans engagement commercial auprès des experts. La
réservation d’un créneau est proposée en fin d’inscription.
L’accès aux ateliers et réunions opérationnelles de 14h à 16h se fait sur invitation
par l’organisateur de l’atelier et dans la limite des places disponibles. Vous pouvez nous
écrire si vous souhaitez participer tout particulièrement à l’un d’entre eux.
Un stand « Transformation numérique » du conseil régional de la NouvelleAquitaine sera accessible toute la journée et plus particulièrement de 14 à 16h, en
parallèle des diagnostics flash et des ateliers. Vous pourrez à cette occasion avoir accès à
2 chargés de mission « transformation numérique » et découvrir à proximité du stand dans
le Hall du rocher de Palmer, des innovations métiers en réalité virtuelle et augmentée
soutenue par la Région.
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