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Une conférence d’introduction
La science, la politique et la démocratie

Jeudi 10 octobre 2019
Présentée par

Michèle Leduc

Salle du Mont-Blanc 
2 rue du Mont Blanc 
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Les relations entre la science et la société peuvent être conflictuelles. La science, qui a 
joué un rôle majeur dans l’amélioration des conditions de vie de l’humanité, suscite parfois 
une véritable défiance de la part du public. Dans ce cycle, nous voulons montrer qu’un 
dialogue fructueux entre le public et les scientifiques peut s’établir en permettant à chacun 
de comprendre le rôle qu’il peut et doit jouer dans l’évolution de la société, tout en évitant 
les dérives catastrophiques que laisse entrevoir une utilisation incontrôlée des découvertes 
scientifiques.

Une conférence d’introduction... 10/10/2019

La science, la politique et la démocratie. 
Michèle LEDUC, ancienne présidente du comité d’éthique du CNRS, ancienne directrice 
du laboratoire de physique de l’École normale supérieure.

... Suivie de 6 conférences

Les sciences participatives : 17/10/2019
entre curiosité scientifique et mobilisation citoyenne.
François HOULLIER, biologiste, président-directeur général de l’Ifremer, membre 
de l’Académie des Technologies et de l’Académie d’agriculture de France 
et ancien président de L’USPC (Université Sorbonne Paris Cité).

Découvertes fondamentales et innovations technologiques : 07/11/2019
la saga du digital.
Didier ROUX, ancien directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain 
et membre de l’Académie des Technologies et de l’Académie des Sciences.

Chimie et société : quel dialogue ? 14/11/2019
Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur scientifique du Palais de la Découverte, 
membre de la commission « Chimie et société ».

Science, santé et environnement. Que croire ? Qui croire ? 21/11/2019
Jean-Paul KRIVINE, rédacteur en chef de « Science et pseudo-sciences »
la revue de l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS).

Quelques réflexions sur le métier de journaliste scientifique, 28/11/2019
à travers des exemples actuels.
Azar KHALATBARI, journaliste scientifique, prix Jean Perrin de vulgarisation  scientifique 
de la Société Française de Physique

Atelier réflexion sur le cycle. 05/12/2019

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.
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