Rendez-vous
laïques

féministes

et

Samedi 4 octobre
à 20 h 30
Théâtre Mirbeau, quai Auguste Roy, à Triel-sur-Seine (78)
Spectacle : les 40 ans de mai 68 en chansons
avec Guylain Chevrier et les Frères Humains
http://www.ripostelaique.com/Mai-68-en-chansons-spectacle.html
Samedi 11 octobre
De 11 h 30 à 13 h 30
Pierre Cassen et Isabelle Repiton présenteront, sur Radio
Libertaire (89,4), leur livre « Touche pas au plomb », et
répondront aux questions des animateurs et des auditeurs.
3, 4, 5 octobre
Quelle liberté pour la recherche en France et en Europe?
« L’Université d’automne » à Toulouse
Conseil Régional
Sauvons la Recherche
Riposte Laïque vous signale cette occasion exceptionnelle de
débats et de réflexions entre la communauté scientifique, les
citoyens et les politiques. « L’Université d’Automne » est
organisée par Sauvons la Recherche.
Le budget 2009 sera connu à cette date et devrait notamment
comporter les premières suppressions d’emplois statutaires de
l’histoire de la recherche et des universités. Les débats
porteront sur la situation de la recherche et de
l’enseignement supérieur, la mobilisation face aux dernières
mesures gouvernementales (suppressions d’emplois notamment) et
pour sauver la recherche. Un lieu d’analyses, de propositions
et d’actions
• En présence d’Albert Fert (Prix Nobel 2007)
• Une émission en direct sur France Inter (La tête au carré de
Mathieu Vidard)
• Marie-Françoise Courel (ancienne directrice [limogée] du

département SHS du CNRS) pour l’atelier SHS
• Un moment convivial => Samedi : soirée au MUSEUM de Toulouse
(avec visite guidée))
Programme de L’Université d’automne 2008
Vendredi 3 octobre
•10h00-12h00 : Quelle liberté pour la recherche ?
Le pilotage de la recherche est-il efficace ? Est-il
nécessaire ou dangereux ?
Avec :
Albert Fert ( Prix Nobel de physique 2007 ), Xavier Lazarus (
Directeur Associé, Elaia Partners, fonds de capital
investissement technologique ), Don Braben (Venture
Research,auteur de Scientific Freedom : The Elixir of
Civilization)
•14h00 à 15h00 : Emission de radio en direct sur France Inter
: Mathieu Vidard dans « La tête au carré ».
•15h00 à 19h00 : Economie de la connaissance ou connaissance à
l’économie ?
Les orientations générales des politiques de recherche au
niveau européen et international, le rapport du pouvoir à la
connaissance et à l’information dans l’éducation, la culture
et les media.
Avec :
Annie Vinokur (économiste), Isabelle Bruno (politiste), Pierre
Audin (Palais de la Découverte), Edwy Plenel (directeur de
Mediapart), Nicole Belloubet (ancienne rectrice démissionnaire
et première adjointe au Maire de Toulouse), Stéphane Fiévet
(comédien, ancien président du SYNDEAC), Chris Newfield (Univ.
of California-Santa Barbara, USA), et différents représentants
de mouvements européens comme Gianni Romeo pour l’Italie et
Ricardo Gonzalez-Villaescusa pour l’Espagne.
Samedi 4 octobre
•09h00 à 12h30 : Emploi scientifique, précarité : quelle
évolution, quelles conséquences ?
Analyse de l’évolution de la structure de l’emploi
scientifique, conséquences en termes d’attractivité,
d’activité des laboratoires. Situation des femmes dans la

recherche.
Maïwenn Corrignan (VP de la Confédération des Jeunes
Chercheurs), Laurent Memery (directeur de laboratoire), Daniel
Steinmetz (élu au CA du CNRS), liisa Husu (actuellement
directrice d’un Projet européen sur « Women and Leadership,
research and teaching development project », membre du
Directoire de la « European Platform of Women Scientists »
(EPWS)).
•14h00 à 17h00 : Ateliers thématiques
élaboration d’une plate-forme de propositions,
situation de la biologie,(avec Frédéric Dardel, ancien dir du
département des sciences du vivant au CNRS)
situation des Sciences Humaines et Sociales,(avec MarieFrançoise Courel, ancienne directrice (limogée) du département
SHS du CNRS)
recherche, universités et territoires
•17h00 à 18h00 : restitution des ateliers
•Soirée : repas et animation dans Toulouse
-A 18h30 : Visite guidée du Muséum de Toulouse et
-restauration
Dimanche 5 octobre
•09h00 à 12h30 : Assemblée Générale de l’association
•Inscriptions
et
infos
complémentaires

:

http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2018
•Info :
Bérangère
Dupont
:
06
10
contact@sauvonslarecherche.fr
Jeudi 16 octobre
Conférence à l’Université Pour tous de
sur-Saône de 14h 30 à16h.
Avec Anne Zelensky, présidente de la
Femmes, membre de la rédaction de Riposte
« Le féminisme, une affaire d’hommes ».
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Bourgogne, à ChalonLigue du Droit des
Laïque

