Des femmes et des hommes de
science dans la cité. Quel
engagement ?
15-01-2020 au 15-01-2020
Dans le cadre du cycle de conférences "Sur les traces de Gérard Mégie, un homme de
science dans la cité", l'IPSL organise le 15 janvier 2020 une conférence sur le thème de
l'engagement scientifique intitulée "Des femmes et des hommes de science dans la cité.
Quel engagement ?".
Lieu : Sorbonne Université - Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu - Paris 5 Amphithéâtre 25
L'IPSL organise le 15 janvier 2020 une conférence sur le thème de l'engagement scientifique
intitulée "Des femmes et des hommes de science dans la cité. Quel engagement ?".

Mercredi 15 janvier 2020 de 17h00 à 19h00
Sorbonne Université - Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu - Paris 5e (Amphithéâtre
25)

Cette cinquième conférence s?inscrit dans le cycle de 5 conférences "Sur les traces de
Gérard Mégie, un homme de science dans la cité", organisé en mémoire à Gérard
Mégie, fondateur de l?Institut Pierre-Simon Laplace et Président du CNRS, décédé en 2004.
Initialement prévu le 13/12/2019, cet événement a été reporté.

Côté cour, les scientifiques et les avancées de la science. Côté jardin, un public avide de
connaissances et de réponses à ses questionnements. Un public au spectre très large allant du
citoyen aux décideurs en passant par les entreprises et même les enfants. Mais comment
informer tous ces publics sur les enjeux d?une science qui, de la recherche la plus fondamentale
à la découverte la plus appliquée, participe d?une meilleure compréhension du monde ?

Du lanceur d?alerte à l?expert sollicité à la fois par les politiques aux niveaux local, national et
international, et par les entreprises, les scientifiques travaillant sur le climat ?uvrent pour tisser
un dialogue constructif avec la société civile. Mais pour cela, ils doivent suivre un parcours
semé d?embûches comme la difficulté à expliquer les incertitudes et le temps long de la
recherche, la prolifération des « fake news » générées par des groupes aux intérêts
puissants. Le tout en évitant de tomber dans le piège de l?amalgame entre neutralité
scientifique et partisanerie.

DEROULE DE LA CONFERENCE
1. OUVERTURE
Bertrand Meyer, vice-doyen recherche de la Faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne
Université

2. INTRODUCTION
Bernard Larrouturou, ancien directeur général du CNRS, directeur général recherche et
innovation au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

3. EXPOSES
Hervé Le Treut, professeur à Sorbonne Université et à l'Ecole Polytechnique, ancien
directeur de l'IPSL : Quel lien entre l?information scientifique et la responsabilité citoyenne?
Etienne Klein, physicien, directeur de recherche au Commissariat à l?énergie atomique et aux
énergies alternatives, professeur à Centrale Supélec : Perdons-nous connaissances ?

4. TABLE RONDE
Olivier Aumont, chargé de recherche au Laboratoire d'Océanographie et du Climat,
Expérimentations et Approches Numériques, LOCEAN-IPSL
Jean-Gabriel Ganascia, membre du Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique,
Professeur à Sorbonne Université, Président du Comité d'éthique du CNRS
Aglaé Jézéquel, chargée de recherche au Laboratoire de Météorologie Dynamique, LMDIPSL
Etienne Klein, physicien, directeur de recherche au Commissariat à l?énergie atomique et aux
énergies alternatives, professeur à Centrale Supélec
Hervé Le Treut, professeur à Sorbonne Université et à l'Ecole Polytechnique, ancien directeur
de l'IPSL
Marta Torre-Schaub, directrice de recherche à Université Paris 1, Institut des Sciences
Juridique et Philosophique de la Sorbonne, directrice du GDR ClimaLex

5. DEBAT AVEC LA SALLE

6. CLOTURE
Antoine Petit, président directeur général du CNRS

5. ANIMATION ET MODERATION

Cécile Mégie, directrice de RFI

Accès gratuit mais inscription en ligne obligatoire. L'accès à l'amphithéâtre 25 se fait soit par la
place Jussieu soit par le quai Saint-Bernard (voir plan ci-dessous).

Plan du Campus Pierre et Marie Curie et emplacement de l'amphithéâtre 25

Voir la conférence

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo de la conférence

