
Liste (dans le désordre) des sujets abordés 
pour  ponctuer  les  quatre  journées  de 
l'Université  Buissonnière,  par  des  citoyens 
pas forcément chercheurs mais en recherche 
( 5 minutes par intervention, sans débat) :

1. Qu'est-ce que la science ? Par G. ORWELL.
(Revue Alliage N°75)

2. Une liste de bonnes raisons pour adhérer à 
FSC. Ou pas.

3. La lettre d'un doctorant anonyme.  
4. Comment  est  organisée  la  recherche 

(tableau synoptique et fonctionnement).
5. Liste de sigles pour mieux se repérer dans 

le domaine de la recherche.
6. Répertoire  de  situations  (issues  de  la 

science  et  des  nouvelles  technologies)  qui 
posent des questions éthiques.

7. Questions éthiques propres à la recherche 
d'aujourd'hui. Exemples concrets. 

8. L'éthique vécue au quotidien.  
9. Le  fonctionnement  de  nos  associations : 

responsabilité commune.
10. Questions / thèmes de recherche demandés 

par  les citoyens, à développer. Ou pas.
11. Éloge des « petites mains ».
12. Les petites mains du capitalisme.
13. Le langage, l'expert et le citoyen.
14. Pensées sur l'éthique (intervention collégiale 

de l'équipe locale).
15. La  pointue  de  Trescléoux,  une  pomme 

ancienne, et plus moderne que jamais !
16. Une  genèse  de  l'équipe  locale  05  (deux 

points de vue).
17. La démocratie augmentée ou diminuée. 
18. François et les ordinateurs.

LieuxLieux  des séances : des séances :   
Le matin - Les rencontres ont lieu au gîte du Mont-Garde 
de Trescléoux.
L'après midi - A partir de 15h30, toutes les activités se 
déroulent à la salle polyvalente de Pont-Lagrand.
Le concert du dimanche soir – Il aura lieu à 21h00 à la 
salle d'Eyguians (à 500 m de Pont-Lagrand).

Pour se rendre à Pont-Lagrand ou à Trescléoux : 
De Marseille : suivre A7 vers Aix, puis A51 direction 
Gap  sortie  23  Sisteron  Nord,  direction  Route  de 
Grenoble,  traverser Mison puis  Laragne,  et à Eyguians 
tourner à gauche au feu : la salle polyvalente de Pont-
Lagrand est  à  500 m.  Puis  à  4  kms  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. 
Par le train :  avec le TGV, descendre à Valence ou à 
Grenoble. Puis prendre le train de Briançon et descendre 
à Veynes (à 20 kms des lieux). Ou bien prendre le TGV 
jusqu'à Marseille puis le train de Briançon et descendre 
à Laragne ou Serres (à 10 kms des lieux).

Hébergements : 
Office du tourisme d’Orpierre :  04 92 66 30 45 
ot.orpierre@wanadoo.fr  et sur www.orpierre.fr 
Office du tourisme de Laragne :  04 92 65 09 38 
ot.laragne@gmail.com et sur www.tourisme-laragne.fr 
 
Informations :  
Fondation Sciences Citoyennes : 
38, rue St Sabin – 75011 Paris / 01 43 14 73 65  et
contact@sciencescitoyennes.org et sur
http://sciencescitoyennes.org 
.

Association Kheper : Le Village – 05700 Trescléoux et 
kheper@gmx.fr  et sur  www.kheper.org
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 Trescléoux /PontLagrand/Eyguians 
                (HautesAlpes  05)

Université Buissonnière Sciences Citoyennes
Science – Responsabilité(s) – Éthique Du 20 au 23 août 2015  

Jeudi 20 août
Sciences 

Citoyennes

Vendredi 21 août
Parcours citoyens 

en vue du bien commun

Samedi 22 août
Nouveaux enjeux 

posés par les sciences

Dimanche 23 août
Une science responsable 

estelle possible ?

Les ateliers et 
conférences seront 

ponctués par de 
courtes interventions 

(liste au recto).

Matinées de rencontres sous l'arbre (gîte du MontGarde à Trescléoux)
Avec les intervenants de la veille : remueméninges en plein air !

De 
10H00 

à 
12h30

Pause toujours (de 12h30 à 15h30) en toute liberté !

Ateliers formation
De

15h30
à

17h00

De 16h00 à 20h30

Regards croisés 
entre chercheurs 
et non chercheurs

Les administrateurs de 
la Fondation Sciences 

Citoyennes  présentent 
l'association.

L'équipe locale 05 
met son grain de sel.

Les adhérents et 
participants sont 

invités à débattre sur 
les actions possibles 

dans les associations 
en général et à FSC en 

particulier.

Une recherche pour le bien commun ?

Le contrat Science/Société,  Rémi BARRÉ 
 De la science à la techno science : 

Gènes, profits et pouvoirs ,  Dominique CELLIER

Responsabilité(s)/Éthique : qui répond de ?

 La géo ingénierie : du principe de précaution 
à l'impératif d'urgence, Dominique CELLIER

HumanitéInhumanité numérique, M. HOLZEM 

L'éthique avec tact ?

THEÂTRE FORUM : Éthique et toc :  fric, frac !
Nicole ESCAFFRE et sa troupe

Pensées sur l'éthique par l'équipe locale FSC 05

Pause encore (de 17h00 à 17h30)  !
Points de vue

De 
17h30 

à 
20h00

 Positionnements citoyens

M. Hirahi NORIO, technicien chaudronnier japonais ,
témoigne (La Gazette Nucléaire n° 260),

lecture de Jérémie CHAPELAIN

A51 La liaison  Sisteron / Grenoble*, 27' (CNDP)**

suivi de :

Une expertise sur le nucléaire,  Charles DEGUY
Le Canard des Alpages, par son comité de rédaction

Le prix libre, tous responsables, Samir SAIDANI

Les risques

 Tatiana*, 7'24 (Phuc Thien LÊ)
We are become death*, 4' (JeanGabriel PERIOT)

Science et responsabilité*, 13' (KHEPER)

suivi de :

La  Responsabilité Sociale et Environnementale 
des Universités  (RSEU), Bertrand BOCQUET

Les robots tueurs dits « moraux », PJ DESSERTINE
Pesticides : l'effet cocktail institutionnel,  F. WARLOP

Responsabilité des sciences sociales

Un homme modulaire pour une science modulaire :
Clinique du malêtre 

intervention filmée de Miguel BENASAYAG

Je suis un OGM*, 2'18 (A. GALTIER / C. FAIZANT)

suivi de :

L'éthique … en pratique, Sarah DUBERNET
L'éthique en solitaire, Vincent LAMIRAND
L'éthique en comité,  Jacques TESTART 

*   Courts métrages      
**  CNDP ou 
Commission          
Nationale du
Débat Public

Frais et bios, les repas de Pascal DAUMAS, éducateur de goût (et son équipe)  En participation libre mais pas gratuite ! 

Conférences
 

Concert (salle d'Eyguians) De
21h00

à
22h30
et plus

Comment les citoyens 
peuvent décider du bien commun

Jacques TESTART

Répondre à la question de la responsabilité. 
Un défi politique crucial
Isabelle STENGERS

Première partie : Géronimo Chapeau

IOANES QUINTÊTE MÉTÈQUE 


