Regards croisés
Sciences et Société
Quels outils
pour une citoyenneté active ?
vendredi 23 août

IVes Rencontres
Sciences en Bobines

Pour fêter ses 10 années d’existence,
la Fondation Sciences Citoyennes organise
ses premières rencontres estivales
en partenariat avec l’association Khéper.

Ces gens qui ont dit non
Cas de conscience
vendredi 23 août

samedi 24 août
dimanche 25 août
débats (gîte de trescléoux)
Construire le dialogue et
impliquer les citoyens

samedi 24 août

dimanche 25 août

des courts pour prendre du souffle (salle polyvalente de pont lagrand)

Zini et Ami (5’)

Autour de la recherche
participative

The book (8’)
Sciences et responsabilité (13’)

de P. Di Pascuale

Mini TrUC (5’)

Nos jours, absolument,
doivent être illuminés (22’)
de J.-G. Perriot

de Khéper

de Khéper

18h00 - 18h30

théâtre forum : les laboratoires participatifs de nicole (salle polyvalente de pont lagrand)
de et avec brigitte, marc, hélène, jérémie, françoise, sophie, jennifer, andréa, richard, vincent, anne-marie...

10h00 - 12h00

Face de book
Conventions de citoyens
Forum Mondial
Sciences et Démocratie
J. Testart et F. Piasecki

Boutiques de sciences
Sélection participative
Retours d’expériences
B. Bocquet, B. Storup et F. Warlop

La puce du tonton

Initiatives citoyennes

18h30 - 19h30

consciences citoyennes (salle polyvalente de pont lagrand)

Jacques Testart

Président d’honneur
de la Fondation Sciences Citoyennes

Catherine Bourgain

Présidente
de la Fondation Sciences Citoyennes

Jean-Luc Danneyrolles

Producteur
de graines biologiques et naturelles

ateliers / formations (salle polyvalente de pont lagrand)

15h00 - Faire entrer les
sciences en démocratie...
10 ans de la FSC

Expertise, lanceurs
d’alerte, conflits d’intérêts
et lobbying

Les nouvelles
technologies, une
mystification du progrès ?

19h30 - 20h45
Comment un jeune scientiste
devient critique de science ?
Applaudir religieusement
toutes les productions de
laboratoire n’est pas une
nécessité, loin de là.

14h30 - 17h30

ADN superstar
ou ADN superflic ?
Comment remettre l’ADN à
sa place, pour mieux libérer
l’espace démocratique
des débats ?

La biodiversité
dans le potager d’un curieux

Témoignage
d’un éleveur de moutons
Le point sur le puçage

repas préparés et commentés par pascal, éducateur de goût

Nourrir son corps, nourrir son âme

Pendant toute la manifestation, l’association Ludambule proposera aux enfants (de 7 à 77 ans) des jeux à caractère scientifique.
Les 24 et 25 août, Jean-Luc Danneyrolles exposera une variété de plantes et de légumes tirés de son Potager d’un Curieux.
Nicole Escaffre proposera tous les soirs un théâtre forum où chacun pourra prendre part.
D’ailleurs, l’ossature de ce théâtre forum est montée avec une troupe de chercheurs bénévoles.
Renseignements et réservations sur les sites des structures organisatrices :
Fondation Sciences Citoyennes - http://sciencescitoyennes.org
Association Khéper - http://kepher.wifeo.com

bobines du soir (salle polyvalente de pont lagrand)

L’espace
d’un homme

Un monde
sans humains

de H. Nisic (2012, 52’)

de P. Borrel (2012, 70’)

La voix du vent
Semences de transition

de C. Pons et B. Bianciotti (2012, 90’)

en présence du réalisateur

Intérêt financier et
Face aux technologies
intérêt général : peut-on
émergentes, quelle place pour
encore parler d’expertise
la critique et les alternatives ?
indépendante ?
De quelle manière
La loi vient-elle au secours
interrogent-elles les libertés et
des lanceurs d’alerte ?
les droits de l’Homme ?
J. Maret, G.Millot, C. Neubauer,
H. Le Crosnier, C. Bourgain
B. Sourice et C. Vélot
S. Dubernet et V. Lamirand

en présence du réalisateur

Quels sont les missions
et objectifs de l’association ?
Comment les thématiques
de réflexion ont-elles émergé
et ont pu mener à la mise en
oeuvre d’actions concrètes ?
Fondation
Sciences Citoyennes

20h45 - 21h45

Portrait d’Alexander
Grothendieck, un des plus
grands mathématiciens
contemporains. Génie absolu
et homme sans concession.

La science fiction devenue
Un voyage vers Grenade à la
réalité grâce à l’accélération rencontre du mouvement social
des prouesses techniques.
alternatif, avec pour tout moyen
Mais jusqu’où laisserons-nous d’échange et seule richesse des
encore aller nos machines ?
semences paysannes.

21h45 - 00h00

Association Khéper

Le Village – 05700 Trescléoux
kheperenbobines@orange.fr
http://kheper.wifeo.com

F la restauration
Pour prendre part aux repas
(midi et/ou soir),
merci de vous inscrire
sur le site de la FSC.

Fondation Sciences Citoyennes (FSC)
38 rue Saint Sabin – 75011 Paris
tél. 01 43 14 73 65
contact@sciencescitoyennes.org
http://sciencescitoyennes.org

Participation libre

LE LIEU
x Pour venir en voiture
De Paris, Marseille ou Montpellier

De Grenoble

Suivre A7 vers Aix,
puis A51 direction Gap
Sortie 23 Sisteron Nord,
direction Route de Grenoble,
traverser Mison puis Laragne.
À Eyguians tourner à gauche au feu,
la salle polyvalente de Pont Lagrand
est à 500m
(et Tréscléoux à 4 km, c’est fléché)

Prendre le col de Lus-la-Croix Haute,
passer Aspres, Serres et à Eyguians
tourner à droite après le feu,
la salle polyvalente de Pont Lagrand
est à 500m
(et Tréscléoux à 4 km, c’est fléché)
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A Les organisateurs

Quels outils pour une citoyenneté active ?

r Pour se rendre en train au festival

H Le Gîte du Mont Garde à Trescléoux

tél. 04 92 66 25 72
http://gite.montgarde.online.fr/
Après le panneau « Trescléoux », prendre la première route à gauche,
puis encore à gauche 20m plus loin et continuer la route sur 3,5 km.
Le Gîte du Mont Garde
est au bout de la route goudronnée.

h L’hébergement
Office du tourisme d’Orpierre
tél. 04 92 66 30 45
ot.orpierre@wanadoo.fr
http://www.orpierre.fr
Office du tourisme de Laragne
tél. 04 92 65 09 38
ot.laragne@gmail.com
http://www.tourisme-laragne.fr
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La gare la plus proche est Serres (trains directs venant de Marseille et Aix-en-Provence centre),
sinon Veynes-Dévoluy (trains directs venant de Grenoble, Valence, Marseille et Aix-en-Provence centre).
Venant de Paris, les points d’entrée les plus pratiques sont Grenoble et Marseille.
Une navette est prévue localement pour faciliter
les déplacements gare-hébergement-conférences des personnes non-motorisées.

Regards croisés
Sciences et Société
23/25 août 2013
Trescléoux - Pont Lagrand
(Hautes-Alpes)

IVes Rencontres d’été
Sciences en Bobines
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Ces gens qui ont dit non
Cas de conscience

