Regards croisés Science et Société
Quels outils pour une société active ?

Vendredi 23 août
10h00/12h00
14h30 / 17h30
18h00
18h30

4ème rencontre d'été Sciences en Bobines 2013
Ces gens qui ont dit non. Cas de conscience

Samedi 24 août

Dimanche 25 août

Des débats et des rencontres : matinées de dialogue entre gens
Conventions de citoyens et FMSD
(Forum Mondial Sciences et Démocratie)
Avec J. Testart, F. Piasecki

La recherche participative
Boutiques de sciences, sélection participative ...
Avec B. Bocquet, F. Warlop, B. Storup

Aprèsmidi de formations aux sciences citoyennes

15h00 : OUVERTURE

19h30 / 20h45

SCIENCES EN BOBINES 2013

15h00 Sciences et démocratie : 10 ans
Expertise, lanceurs d’alerte, conflits d’intérêt
Les nouvelles technologies, une mystification
d'expérimentations et de réflexions
et lobbying
du progrès ?
Quels sont les objectifs et missions de la FSC ?
Les experts sontils au service des lobbys ? Pourquoi des Nano, Bio, Info, Cogno (NBIC), internet, brevets …
Comment thématiques et actions concrètes ont experts d’agences publiques se retrouventils mêlés à des Face aux technologies émergentes, quelle place pour
elles émergées et se sontelles articulées ? ...
conflits d’intérêt ? Intérêt financier et intérêt général ...
la critique, les alternatives, les Droits de l’Homme ?
Avec la Fondation Sciences Citoyennes
C. Vélot, C. Neubauer, B. Sourice, J. Maret, G. Millot
C. Bourgain, H. Le Cronier, S. Dubernet,
V. Lamirand

Des courts métrages … pour le plaisir
Zini et Ami (5') de Pierluca Di PASCUALE
Mini TrUC (5') de Khéper

The book (8')
Sciences et responsabilité (13') de Khéper

Nos jours, absolument, doivent être illuminés
(22'), 2012, de JeanGabriel PERIOT

Théâtre Forum : les petits laboratoires participatifs de Nicole Escaffre
Face de book
La puce du tonton
Initiatives citoyennes
Grâce aux recherches et à la participation de Brigitte, Marc, Hélène, Jérémie, Françoise, Sophie, Jenny, Andréa, Richard, AnneMarie, Vincent ...

Les conférences pour tous
Comment un jeune scientiste devient
critique de science
par Jacques TESTART

ADN superstar ou ADN superflic
par Catherine BOURGAIN
Présidente de la Fondation Sciences Citoyennes

Président d'honneur de la Fondation Sciences Citoyennes

La biodiversité dans le Potager d'un Curieux
par JeanLuc DANNEYROLLES
Puçage : Témoignage d'un éleveur de moutons

21h45 / 00h00

Les repas de Pascal Daumas, éducateur de goût : nourrir son âme, nourrir son corps
Les bobines du soir
L'espace d'un homme (52'), 2012
Un monde sans humains ? (70'), 2012
de Hervé NISIC, en présence du réalisateur
de Philippe BORREL
Portrait d'Alexander GROTHIENDIECK, un La science fiction devenue réalité grâce à l'accélération des
des plus grands mathématiciens contemporains.
prouesses techniques. Mais jusqu'où laisseronsnous
Génie absolu et homme sans concession.
encore aller nos machines ?

La voix du vent  Semences de transition (90'),
2012 de Carlos PONS et Benoît BIANCIOTTI
Un voyage vers Grenade à la rencontre du
mouvement social alternatif, avec pour tout moyen
d'échange et seule richesse des semences paysannes.

