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Lettre d'information de septembre
Bonjour,
Vous pouvez me retrouver prochainement:




en stage d'observation des chevaux de Przewalski, 2 places se sont libérées du 22 au
25 septembre, appelez-moi au 06.62.09.34.26;
en stage d'entraînement aux soins coopératifs (medical training) pour les chevaux à
Mont de Marsan, contactez le Dr Sophie Mercier sophiemercier.clinique@gmail.com
et dans la prochaine lettre bien sûr! Celle-ci est la soixante-dixième! N'hésitez pas à
la faire connaître autour de vous.

A bientôt!

Hélène Roche
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Sciences en récit: retour
de colloque

Journées entre nature et
littérature, Autour du
loup
L'écriture des lieux,
Fondation Jan Michalski
organise des rencontres
autour du loup les 23, 24
et 25 septembre à Gimel
en Suisse, avec
ShanjuLab. Il sera
question de l'Umwelt des
loups avec Jean-Marc
Landry, du versant
animal avec JeanChristophe Bailly, de
promenades pour ouvrir
vos yeux ou vos oreilles,
des contes, une table
ronde... Événement
gratuit, inscription
requise.

Plus de
renseignements

Pod-cast: Le nid de pie

Dans mon travail de
médiation scientifique
j'essaie de progresser
sur ma manière de
transmettre. La bonne
nouvelle c'est qu'il
existe un champ
disciplinaire qui étudie
ce sujet. J'ai participé
au colloque Telling
science, drawing
science - Science en
récit, science en images
qui s'est tenu à
Angoulême en juin.
J'avais réalisé une
enquête à laquelle vous
avez peut-être participé
il y a 2 ans pour
préparer ce colloque
qui, cause Covid, a été
décalé. J'ai réenregistré
ma présentation qui
décortique mon livre
"Les chevaux nous
parlent... si on les
écoute!" paru en 2018.
Durée: 29 minutes

Sur la radio Campus
FM de Toulouse, les
bestioles ont leur place
avec Agatha LiévinBazin, docteure en
éthologie, médiatrice
scientifique, autrice et
illustratrice. Des
podcasts pour vous
divertir et vous
instruire, à la rencontre
de personnalités en lien
avec les animaux, la
littérature... A
consommer sans
modération! Durée
d'écoute d'un épisode:
environ 50 minutes.
Ecouter le
podcast

Voir la
présentation au
colloque
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