Communiqué de presse
Le 3 mars 2022

Les 11 et 12 mars prochains aura lieu DéTours des sciences, un évènement scientifique
à destination du grand public et des scolaires, organisé par l’université de Tours et ses
partenaires. Cette deuxième édition sera l’occasion d’aborder des sujets essentiels de
notre quotidien : l’environnement, la santé et le bien-être.
Doit-on craindre notre environnement ? Comment
l’environnement programme-t-il le vivant ?
Comment nos perceptions façonnent-elles nos
comportements ? Sommes-nous malades de notre
environnement ? Autant de questions passionnantes
qui seront abordées par 12 experts de renom au
cours de ces deux jours de conférences-débats
ouverts au grand public et aux scolaires de la région.
Impulsé il y a quelques années par Patrice Debré,
Professeur d’Immunologie à la Pitié-Salpétrière et
président de l’Association Française pour
l’Avancement des Sciences, et Régis Hankard,
Professeur de Pédiatrie au CHRU de Tours, DéTours
des sciences a été inauguré en 2019 et avait alors
accueilli environ 650 personnes.
Après deux ans de crise sanitaire, la manifestation
est à nouveau programmée, soutenue par de
nombreux partenaires régionaux et nationaux,
comme la Région Centre-Val de Loire et le ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de
l’innovation.
Afin de favoriser les échanges avec le public, DéTours
des sciences privilégie des contenus accessibles et
des formats dynamiques, en optant pour des conférences de courte durée suivies de débats avec
l’assistance et animées par le Club de la presse Centre-Val de Loire et The conversation (média
scientifique de vulgarisation indépendant).

INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 11 (9h45-16h00) et samedi 12 mars 2022 (10h00-16h15)
Site Tanneurs, salle Thélème
Retrouvez le programme complet sur https://detours-des-sciences.univ-tours.fr/detours/
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Contact Presse
Direction de la communication – Université de Tours
Mél. : annesophie.laure@univ-tours.fr
Tél. 02 47 36 68 62

