COMMUNIQ
QUÉ DE PRES
SSE I LYON I 12 MARS 2018

Renco
ontres CNRS « Scieences et
e Citoyyens »
Le mercred
di 28 mars, le Planétarium
m de Vaulx-en
n-Velin accueillera les renccontres CNR
RS « Sciencess
et Citoyenss » organiséess localementt par le CNRS
S Rhône Auveergne. L’occaasion pour veenir échangerr
avec des ch
hercheurs su
ur des thémattiques au cœ
œur de l’actuaalité scientifiqque. Ces 27èmme rencontress
sont organisées le mêm
me jour danss deux autrees villes - Caaen et Marseeille - en parttenariat avecc
l’Associatio
on fédérative nationale dees étudiants universitaires
u
s scientifiquees (AFNEUS). L’entrée estt
gratuite surr inscription (intégralité
(
duu programmee sur : http://ssciencesetcittoyens.fr).
Le 28 mars, les débats soont ouverts : ssi on sait comm
ment ils vont commencer,
c
li bre à vous dee les mener oùù
vous le souhaitez ! Pour la vingt-septièème année coonsécutive, lee CNRS vous propose de confronter
c
voss
idées lors des
d rencontrees « Sciencess et Citoyens » organiséess au Planétarrium de Vaullx-en-Velin enn
partenariat avec
a
l’AFNEUS.
Destinées en
e priorité auxx jeunes entree 16 et 25 anns (lycéens, apprentis,
a
étuddiants et jeunes actifs), cet
événement est
e ouvert à tooute personnee souhaitant être acteur de la société d’auujourd’hui. L’oobjectif : inciter
les échangees autour des sciences et ddes questions de société qu’elles soulèvvent à travers deux ateliers.
Au choix vous pourrez discuter des ennjeux sociétauux autour du cannabis
c
ou ddécouvrir toutees les facettess
du son aux côtés
c
de cherccheurs et spéccialistes de plusieurs discipplines.
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Quelques mots
m sur les ateeliers :
Monte le so
on !
Si la musiquue peut nous transporter, nnous ne somm
mes pas les seeuls à être seensibles aux sons.
s
Pour less
animaux, ilss servent égaalement à com
mmuniquer. Comment
C
naisssent et se p ropagent les sons dans lee
vivant ? Com
mment sont-ils perçus par le cerveau ? Serait-il posssible de contrôôler le spectree sonore pour
établir des trraitements bioomédicaux ?
Cannab
bis
Le cannabis est la drogue d’abus illicite la plus disponible et la plus cconsommée. Pourtant, less
neurosciencces soutiennennt des usagess thérapeutiquues. Cet atelieer implique dees chercheurss de multipless
disciplines afin
a de compreendre les méccanismes d’acction, les enjeuux et les traiteements sociaux et juridiquess
associés à l’’usage du cannnabis.
midi :
Programmee de l’après-m
Accueil à paartir de 13h30
Ateliers en simultané
s
jusqqu’à 16h30
Restitution à partir de 17hh30, suivie d’uune projection de film dans le dôme du Plaanétarium

Contact
CNRS Rhôn
ne Auvergne l Sébastien B
BUTHION l 06 88 61 88 96 l DR07.commuunication@cnrs.fr
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