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Culture scientifique et médias locaux, un partenariat
éclairant
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L’Espace Mendès France en partenariat avec Radio Pulsar et la Nouvelle
République du Centre-Ouest propose une série d’interventions inaugurée le
29 avril avec la question du vaccin de nouveau au cœur des problématiques
de santé publique.
Descriptif :
L’Espace Mendès France en partenariat avec Radio Pulsar et la Nouvelle République du Centre-Ouest propose une série
d’interventions inaugurée le 29 avril avec la question du vaccin de nouveau au cœur des problématiques de santé
publique.
L’Espace Mendès France en collaboration avec La Nouvelle République du Centre Ouest  propose une série
d’interventions. Sylvain Thénault-Guérin, petit-fils de Camille Guérin qui a inauguré cette série le 29 avril préside une
association qui milite pour une vaccination au cœur des politiques de santé publique.
Ce premier article est en accès libre sur le site de la Nouvelle République  comme tout ceux qui suivront pendant 3
semaines.
Le 30 avril, c’est Étienne Klein qui a proposé une mise en perspective lumineuse  qui prouve, s’il en était besoin, que le
retour sur l’histoire et la méthode est primordial.

D’autres contributions arrivent pour les 3 semaines à venir en accès gratuit avec des approches volontairement
pluridisciplinaires. Elles seront complétées par la mise en place d’une WebRadio sur le site de l’Espace Mendès France
 dont les premiers podcast arriveront le 4 mai en parallèle avec des diffusions coproduites avec Radio Pulsar .
En attendant l’accès à cette webradio, vous pouvez réécouter de très nombreuses conférences en consultant les
podcast de l’Espace Mendès France 
En prime retrouvez surla chaine vidéo de l’Espace Mendès France  la toute dernière pour laquelle on présente une
méthode optique pour savoir si le lavage des mains est efficace. 
Consultez "Derrière le Covid-19, les cytokines"par le professeur Jean-Claude Lecron 
Consultez " Le Covid-19 peut-il faire partie du monde fossile ? " par le professeur Abderrazak El Albani 
Consultez " Le front mouvant de la virologie " par Nicolas Levêque, virologue au CHU 
Consultez "Du scientifique au politique" par le philosophe bordelais Cédric Brun. 
Consultez "La pandémie questionne l’humain" par le paléontologiste poitevin, Michel Brunet, découvreur de Toumaï. 
Consultez "Lien possible entre coronavirus et maladies neurodégénératives" par le professeur Mohamed Jaber, directeur
du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques (LNEC), Inserm U-1084, de l’Université de Poitiers. 
Consultez "Maladies cardio-vasculaires : les risques induits du Covid" par Le professeur Pierre Corbi, chef du service
de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique au CHU de Poitiers. 
Consultez "Continuité pédagogique : le temps des premières leçons" par le professeur de sciences de l’information et de
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la communication, Jean-François Cerisier qui dirige le laboratoire Techné de l’université de Poitiers. 
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