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Envie de rencontrer des chercheurs de l’Université de Liège et de dialoguer avec eux dans
l’ambiance détendue et conviviale de la Brasserie du cinéma Sauvenière ?
Le 12 juin prochain, Réjouisciences présentera le dernier Doc’Café de la saison consacré à
« l’Océan, victime et régulateur des changements globaux ».
Venez faire le point sur cette problématique importante et plonger en eaux troublées avec
5 chercheurs de l’Université de Liège :
Alberto BORGES, biogéochimiste
Arthur CAPET, modélisateur des océans (physicien)
Xavier FETTWEIS, climatologue
Marilaure GRÉGOIRE, modélisatrice des océans (ingénieur)
Philippe VINCENT, spécialiste du droit de la mer
La soirée sera modérée par Didier Moreau (Service Communication de l’Université de Liège)

Informations pratiques :
POUR EN SAVOIR PLUS : www.rejouisciences.uliege.be/doccafe
LIEU : Brasserie Sauvenière (place Xavier Neujean – 4000 Liège)
DATE : le 12 juin 2018
DURÉE : de 20h00 à 21h30
OUVERT À TOUS LES PUBLICS, ACCÈS GRATUIT
À propos de la thématique
« Les océans couvrent les deux-tiers de la surface de la terre et sont le fondement même de la vie sur notre
planète. En plus d’être les plus grands générateurs de l’oxygène que nous respirons, ils absorbent une grande
quantité des émissions de dioxyde de carbone, fournissent nourriture et nutriments et contrôlent nos climats.
Piliers du commerce international, les océans jouent un rôle important dans l’économie mondiale ainsi
que l’économie locale des pays dont les sources de revenu dépendent du tourisme, de la pêche et d’autres
ressources marines.
Malheureusement, les pressions humaines, dont la surexploitation, la pêche illégale non déclarée et
non réglementée, la pêche destructive, les pratiques d’aquaculture non durables, la pollution marine, la
destruction de l’habitat, les espèces exotiques, les changements climatiques et l’acidification des eaux, ont
des conséquences néfastes sur les océans et les mers de notre planète, et de ce fait, sur le terre entière… »
(texte : Nations Unies).
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Organisés dans une brasserie liégeoise, les Doc’Cafés sont l’occasion pour les chercheurs de l’Université de
Liège d’aller à la rencontre du public, d’exposer leurs sujets de recherche… et surtout de dialoguer avec les
participants dans une ambiance conviviale et détendue.
Les Doc’Cafés permettent de démocratiser la science en offrant à tous, et non seulement aux experts,
l’opportunité d’exprimer leur point de vue dans le cadre d’une discussion. « Sortant » ainsi la science de
son milieu habituel que sont les écoles et les laboratoires pour la transporter dans les cafés, les bars, les
restaurants et même les théâtres, les Doc’Cafés lèvent le voile sur les derniers progrès ou les questions en
cours, en les soumettant au débat public. Dans le même souci d’ouverture, l’entrée au Doc’Café est gratuite
et ouverte à tous !
Les Doc’Cafés sont organisés par Réjouisciences en partenariat avec le Service Communication de l’Université
de Liège. Ils bénéficient du soutien du Service public de Wallonie.

