Lieux :

Pour se rendre à Pont-Lagrand ou à Trescléoux :
De Marseille : suivre A7 vers Aix, puis A51 direction Gap

Fête ou défaite de la science ?

sortie 23 Sisteron Nord, direction Route de Grenoble,
traverser Mison puis Laragne, à Eyguians tourner à gauche au
feu, Pont-Lagrand est à 500m ; puis à 4 km à droite après le
premier giratoire, on arrive à Trescléoux.
De Grenoble : prendre le col de Lus-la-Croix Haute, passer
Aspres, Aspremont, Serres et à Eyguians tourner à droite après
le feu, puis suivre le même itinéraire que ci-dessus.
De Gap : Direction Veynes puis Serres, puis à Eyguians
tourner à droite après le feu. Suivre ensuite le même itinéraire
que ci-dessus

Les savoirs scientifiques et techniques ne
sont pas neutres. Ils sont construits par
les hommes et sont soumis, comme toute
création humaine, à des enjeux politiques,
économiques et sociaux.
La pensée dominante affirme que les sciences
sont « fondamentalement » porteuses de
bonheur et de progrès et exclut par le fait toute
critique possible, tout en confortant son propre
pouvoir. Or les crises et les scandales
sanitaires, écologiques, économiques
et humanitaires qui se multiplient
révèlent le visage d’une science
soumise aux intérêts des lobbies
industriels, financiers ou idéologiques.
La Fondation Sciences Citoyennes (FSC)
juge essentiel de mettre en évidence une
autre approche : celle d’une recherche
désireuse d’affronter les grands défis de nos
sociétés, de dialoguer avec des savoirs
dévalorisés et qui reconnaît aux citoyens leur
capacité d’expertise, et leur droit à participer aux
choix scientifiques et technologiques conditionnant
leur avenir.
Le festival « Sciences en Bobines » organisé par la FSC
propose une riche palette de films critiques et
militants suivis de débats pour que le dialogue
s’engage entre chercheurs et citoyens dans le
but de privilégier le bien commun ... pour
des futurs meilleurs !

Exposition :

La Galerie G’M Veynes présente :

Pascal RAGOUCY

Nature en toute liberté
(Petite Eglise de Trescléoux, tous les jours de 15h00 à 18h00)
Ateliers d’Art Ambulants :

Ateliers de graphisme (10 € de
participations demandés) avec réservation obligatoire à
aaa.serreslezarts@gmail.com ou 06 11 29 37 38
Atelier linux : il est prévu de prolonger l’atelier du samedi 25,

par une séance d’installation de Linux le dimanche 26 de
09h00 à 12h00. Apportez vos ordinateurs et les croissants !
Hébergements :

- Office du tourisme d’Orpierre : www.orpierre.fr
04 92 66 30 45 ou ot.orpierre@wanadoo.fr
- Office du tourisme de Laragne : www.tourisme-laragne.fr
04 92 65 09 38 ou ot.laragne@gmail.com
- Gîte du Mont Garde à Trescléoux :
http://gite.montgarde.online.fr/ 04 92 66 25 72
.Informations : Association Khéper : http://kheper.wifeo.com

kheperenbobines@orange.fr ou 04 92 66 30 45

Du vendredi 24 au lundi 27 août 2012

3 ème festival d u film
L e s Sciences e n Bobines
Trescléoux / Lagrand (05)
Sous la présidence de Ruth Stégassy
(France Culture / Terre à Terre)

Science, technique
et éthique :
Quelle liberté
pour l’homme ?

La Fondation Sciences Citoyennes
est une association créée en 2002.
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger
le mouvement actuel d’appropriation
citoyenne et démocratique de la science, afin
de la mettre au service du bien commun.

Fondation Sciences Citoyennes
38, rue Saint Sabin 75011 Paris
Tél : 01 43 14 73 65
contact@sciencescitoyennes.org
www.sciencescitoyennes.org i.p.n.s.

Participation libre

Organisé par :
Partenaires :

et

Science, technique et éthique : quelle liberté pour l’homme ?. Trescléoux-Lagrand, 24-27 août 2012
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27

3ème Festival Les Sciences en Bobines (05)..

A Trescléoux (Petite Église)*
Ateliers et rencontres sur le terrain
15h00
18h00

Pascal Ragoucy :
Le sténopé : la photo qui prend
son temps… et nous avec
17 h

.Ouverture du festival.

Hervé Menguy :
Linux, logiciel libre :
théorie et pratique de la liberté

Roland Beaumier :
Le XXI e siècle sera bio
ou ne sera pas libre

Les Ateliers d’Art Ambulants :
Fractales : la créativité
à l’école de la nature

(atelier et Install party)

(visite d’une fromagerie bio)

(atelier de création artistique)

A Pont-Lagrand (salle polyvalente)
La Fondation Sciences Citoyennes en format compressé
18h30
18h45

18h45
19h15

19h15
20h30

21h30
23h45

Christophe Morvan :
La Fondation Sciences Citoyennes
La clope du 48
Jean-Michel Fouque (2001, 5’)
On a train
Barnabás Tóth (2003, 11’)
Le confort moderne
au prix du conformisme
Joël Decarsin, Association
Internationale Jacques Ellul

Christian Vélot :
Bérangère Storup :
Les lanceurs d’alerte
La recherche participative
Courts métrages, idées longues
Natan
RFID, la police totale
Bergergard/Holmström (2003,12’)
documentaire (2011, 28’)
Divers courts surprise…

Christophe Morvan :
Les conventions de citoyens

du collectif Pièces & Main d’œuvre
et Subterfuge
Arguments et objections
Les OGM ou les fantasmes
Les nanos ou la re-création
de la technoscience
aveugle du monde
Christian Vélot, Fondation
Sarah Dubernet, Associations
Sciences Citoyennes
Vivagora et AVICENN
Repas en fête et discutailles avec la compagnie Mojette et Trouspinette
Soirées son et image : Ruth Stégassy annonce la couleur

Into eternity
Documentaire (2010, 75’, VOST)
de Michael Madsel

La Françatomique
Diaporama (2012, 90’)
d’André Paris

Mouton 2.0 : La puce à l’oreille
Documentaire (2012, 90’)
d’Antoine Costa et Florian Pourchi

Onkalo, Finlande : un lieu de stockage de
déchets nucléaires qui doivent être isolés de
toute forme de vie pendant 100 000 ans !

Un tour de France par
un itinéraire atypique.
(avec intermède musical)

Depuis 1 janvier 2012, le puçage
électronique des ovins naissants est
obligatoire. Pour quel élevage ?

Présenté par son auteur

En présence des réalisateurs

Le Jardin
Nouvelle de J.-C. Guillon (10’)
Def
Ian Clark (2002, 14’)
Claude Eatherly
fut-il responsable ?
Cinq regards,
cinq voix.

.Clôture du festival.
La musique klezmer adoucit
particulièrement les mœurs…

er

Le groupe
Rue du Mazel
le prouve avec brio.

* Pour se rendre aux ateliers rendez-vous tous les jours à 15h00 à la Petite Église à l’exposition photos de Pascal Ragoucy : « Nature en toute liberté »

Renseignements complémentaires sur : http://kheper.wifeo.com

