Poitiers, le 2 juin 2021

Objet : invitation à participer à l’édition 2021 de « Images de sciences, sciences
de l’image » sur le thème Forêts d’ici et d’ailleurs, le débat commence

Madame, Monsieur,

Malgré la conjoncture du Covid 19, l’Espace Mendès France - Poitiers, centre de
culture scientifique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine continue ses activités
de valorisation et de diffusion dans les territoires.
Aussi j’ai le plaisir de vous informer que la prochaine manifestation « Images de
sciences, sciences de l’image » se déroulera du 15 novembre au 12 décembre
2021 dans les bibliothèques, les collèges et les lycées de notre région.
Cette manifestation, devenue très populaire, propose des projections de films
accompagnées de débats avec des intervenants spécialistes de la thématique.
Le thème de l’édition 2021 est Forêts d’ici ou d’ailleurs, le débat commence.
Les forêts couvrent 30 % des terres émergées de notre planète, elles sont
essentielles à tous les écosystèmes et à notre survie (qualité de l’air, de l’eau,
piège à carbone, stockage de CO2, régulation de la température, fourniture
d’énergie, de bois, de nourriture …). Pour leur beauté, leur capacité d’adaptation,
leur longévité, les arbres nous inspirent le respect et ils suscitent de nouvelles
prises de conscience.
Les forêts sont de plus en plus menacées : surexploitation, déforestation,
réchauffement climatique, incendies, maladies, etc. Il est urgent de réfléchir
à une gestion durable des forêts pour préserver l’équilibre fragile de cet
écosystème et conserver notre lien avec la nature.
Les films sélectionnés permettront de mieux comprendre les enjeux et le
fonctionnement des arbres et des forêts en général. Découvrir leurs multiples
fonctions : écologique (réservoir de biodiversité), économique (production de
bois), sociale (loisirs, chasse) et culturelle (mythes, croyances) est indispensable
pour participer à un débat informé.
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En allant sur la page dédiée à Images de sciences sur le site de l’Espace
Mendès France, vous trouverez les archives des éditions précédentes, la liste
des films sélectionnés en 2021 pour les scolaires et le grand public, ainsi que les
modalités de participation à l’opération.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne sur ce lien : https://creator.
zoho.com/emf_poitiers/images-de-sciences/form-perma/Inscription/
Vous avez jusqu’au dimanche 18 juillet pour vous inscrire.

Pour information l’Espace Mendès France vous fournira les films et prendra
en charge les droits de ces projections publiques non commerciales. Les
intervenants spécialistes du sujet : chercheurs, représentants d’associations,
professionnels de l’image, réalisateurs, etc. sont mobilisés dans la mesure du
possible par nos soins.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas me contacter :
christine.guitton@emf.ccsti.eu

Bien cordialement.

-Christine Guitton
Responsable de l’information scientifique
Espace Mendès France - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine
Tel 05 49 50 33 08— emf.fr
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex, France
Twitter — Facebook — Instagram — Échosciences Nouvelle-Aquitaine — Scoop.
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