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VU A LA TéLé

« Vu à la télé » est un logo souvent apposé sur un produit comme argument de vente.
Mais il y a aussi cette phrase : « T’as vu à la télé… ? », prononcée ou entendue des
centaines de fois, même par ceux qui ont fait le choix de se débarrasser de cet objet
encombrant. Et il y a cette réalité incontournable : la télé est encore le média qui
façonne (conditionne ?) le plus notre culture et notre manière de penser. Comment
un tel pouvoir peut-il s’exercer ? Notre cerveau est-il « câblé » pour y répondre ? Les
sciences de l’humain et de la nature échappent-elles à cette influence ? Ces questions
et bien d’autres sont à partager avec des experts des sciences et… de la télé.

Les enjeux des sciences et des techniques vous passionnent ou vous inquiètent ?
Vous aimez les discussions de bistrots ?
Venez nous rejoindre chaque dernier lundi du mois de 18h30 à 20h.

Musée d’histoire des sciences de Genève

(dans le parc de la Perle du Lac)

Organisation : Association Bancs publics
Avec le soutien du Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève
et de la Fondation Science & Cité.

www.bancspublics.ch

Lundi 27 septembre 2010 - 18h30
Les dieux du stade sont-ils tombés sur la tête ?
Lundi 18 Octobre 2010 - 18h30
Jurez-vous de dire toute la vérité… à la télé ?
Lundi 29 Novembre 2010 - 18h30
Un téléspectateur = un consommateur ?
Lundi 13 décembre 2010 - 18h30
TV-(ir)réalité
Lundi 31 janvier 2011 - 18h30
La science en 46 minutes
Lundi 28 février 2011 - 18h30
Le jeu de la mort et autres manipulations
Lundi 28 Mars 2011 - 18h30
TV / Internet, chronique d’une mort annoncée
Lundi 18 Avril 2011 - 18h30
La crise, connais (pas) !
Lundi 30 Mai 2011 - 18h30
Pas vu à la télé !

