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ENTRETIENS D’AUXERRE 2013 

 

LA SCIENCE EN QUESTION(S) 
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre 2013 

 
 

JEUDI 7 NOVEMBRE 
18h30 – 20h30 

SOIREE D’OUVERTURE 
 

Accueil par Hervé COUTEILLE , Président du Cercle Condorcet d’Auxerre 
 

Michel WIEVIORKA  
Président du comité scientifique des Entretiens Auxerre 
François DE CLOSETS   
Journaliste et écrivain 
L’image de la science : du merveilleux à la contestation 

 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
9 heures – 11 heures 

Savoirs scientifiques et réflexions philosophiques 
Présidente de séance / Anne MUXEL 

Philippe LAZAR 
Directeur de la revue Diasporiques Cultures en mouvement 
Comprendre pour comprendre ou comprendre pour agir : deux volets complémentaires mais 
radicalement différents de la science 
Hervé LE BRAS 
Directeur d'études à l'EHESS, Directeur de recherches émérite à l'Institut national d'études 
démographiques  
Science et philosophie : pourquoi vous êtes-vous séparées ? 
Dominique LECOURT 
Philosophe, Directeur général de l’Institut Diderot 
Réflexions sur le progrès et la précaution 

 

11 heures – 12h30 
Science et communication 

Présidente de séance / Monique DAGNAUD 
Henri ATLAN  
Professeur émérite aux Universités de Paris VI et de Jérusalem, Directeur du Centre de Recherches en 
Biologie Humaine à l’Hôpital universitaire Hadassah de Jérusalem, Directeur d'Etudes à l'EHESS, 
Chercheur associée au Collèges d'études mondiales de la Maison des Sciences de l'Homme 
La science contaminée par la communication 
Dominique LEGLU 
Directrice de la rédaction de Sciences et Avenir 
Dialogue sciences et citoyens. Le rôle actuel des médias 
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14h30 heures – 16 heures  
Science et société 

Président de séance / Pascal PERRINEAU 
Daniel BOY  
Directeur de recherche au Centre de Recherche Politiques de Sciences Po (Cevipof) 
Les représentations sociales de la science : structures et évolutions 
Hélène LANGEVIN-JOLIOT  
Physicienne, Directrice de recherches honoraire au CNRS, Présidente sortante de l’Union rationaliste 
Refonder les rapports de la science et de la société : un objectif majeur 
Virginie TOURNAY 
Chercheur au CNRS  
Les paradoxes d'une discussion participative sur les choix technologiques 

 

16 heures – 17h30 heures  
Géopolitiques 

Président de séance / Roger LESGARDS 
 

Michel FOUCHER 
Géographe et diplomate; Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études 
mondiales (FMSH, Paris) 
Sciences et géopolitique 
Vinh-Kin NGUYEN  
Chaire d’Anthropologie et Santé mondiale, Collège d’Études mondiales, Paris 
Professeur, Faculté de Médecine Université de Montréal 
Un monde sans sida : politique et science de l’éradication du VIH 
 

17h30 heures – 19 heures 
Paul Bert, Joseph Fourier, Ernest Renan... Le XIXème siècle et la science 

Présidente de séance / Valentine ZUBER 
Daniel REISZ  
Inspecteur d'Académie honoraire, Vice-président de la Société Joseph Fourier 
De l'Eglise à la Nation : une idéologie active pour l'enseignement des sciences du temps de Fourier 
(1768-1830) 
Patrice DECORMEILLE  
Président de la Société Paul Bert, Vice-président du Cercle Condorcet d’Auxerre 
Paul Bert, l’enseignement scientifique et la fabrique du citoyen 
Gisèle SEGINGER 
Directrice du laboratoire Littératures, Savoirs et Arts de l’université Paris-Est/Marne-la-Vallée 
Responsable du programme FMSH « Littérature et savoirs du vivant – 19e/20e siècle » 
Renan et la science : une religion de l’avenir 
 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
9 heures – 11 heures 

Peurs et utopies 
Président de séance / Pascal DIBIE 

Jean DHOMBRES  
Directeur d’études EHESS, Président de la Société Joseph Fourier 
La peur des mathématiques envisagée dans une perspective culturelle 
Jean-François DORTIER  
Sociologue, Fondateur et directeur de publication du magazine Sciences Humaines 
L’imagination scientifique : la science ré enchantée 
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11 heures – 12h30 heures 
La science et notre futur 

Président de séance / Jean BAUBEROT  
Vincent COURTILLOT  
Professeur à l'université Paris Diderot et à l'Institut de Physique du Globe de Paris-Sorbonne Paris Cité 
Le débat sur le réchauffement climatique: paradigme établi, menace pour l'humanité ou source de 
paralysie? 
Pierre PAPON  
Professeur émérite Ecole de Physique et Chimies Industrielles de Paris,  
Vice-président du Conseil d’administration de la MSH Paris 
La dimension prospective de la science : préparer les ruptures 
 

14h30 – 15h30  
Critique de la science 

Président de séance / Jean-Pierre DOZON 
Jean-Marc LEVY-LEBLOND  
Physicien et essayiste, professeur émérite de l’Université de Nice – Sophia Antipolis 
L’avenir de la science - l’avenir d’une illusion ? 
Alexandre MOATTI 
Ingénieur en chef des Mines, chercheur associé à l’université Paris VII (laboratoire SPHERE UMR 
7219) 
Radicalités anti-science contemporaines 
 

15 h30 – 18 heures 
Les fraudes et les dogmes 

Président de séance / Michel MORINEAU 
Faouzia Farida CHARFI  
Professeur à l’université de Tunis, Ancienne Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur du 
Gouvernement provisoire tunisien 
Dogmatisme religieux vs rationalité scientifique. Comment combattre le détournement et  la réfutation 
de la science ? 
Claudine COHEN  
Philosophe et historienne des sciences, Directeur d’Etudes à l’EPHE (3e section, Sciences de la Vie et 
de la Terre) et Maître de Conférences à l’EHESS (Centre de Recherches sur les Arts et le Langage), 
Chercheur associée au Collèges d'études mondiales de la Maison des Sciences de l'Homme 
Que révèlent les fraudes scientifiques ? 
Marc PESCHANSKI  
Directeur de recherche à l’INSERM, directeur scientifique de l’Institut des cellules souches (I-Stem) 
d’Evry 
La science face aux dogmes : la saga des cellules souches embryonnaire 
Alberto TOSCANO  
Correspondant en France du quotidien économique "Italia Oggi" de Milan. Président du Club de la 
Presse européenne de Paris. 
Galilée et la science. La liberté comme révolution copernicienne 
 

18 heures - 18h30 
Conclusions 

Michel WIEVIORKA 
Président du Comité Scientifique des Entretiens d’Auxerre 


