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Programme
Trois purs de conférences, de débats et de rencontres dans le cadre
toujours aussi passionnants
des

Aux sciences, citoyens
u est-ce que la science ? Son rapport a la
osophie, a la religion aux medias, a
la geopolitique ? Quelle est sa place dans la
?
societe Comment lier liberte des scientifiques
et progrès social 7 Le principe de precaution
jusqu à quel stade et a quel prix ?
Ledition 2013 des toujours tres attendus Entretiens d'Auxerre s'intéressera vous I aurez compris, a la science
Ne vous attendez pas a assister a des cours
de sciences pures ou de physique quantique
puisque comme lors des autres editions les
intervenants des Entretiens aborderont ce sujet
d un point de vue socio-politique et évidemment
pluridisciplinaire
Sous la coupe bienveillante du sociologue Michel Wieviorka en charge du comite scienti
rique les intervenants auront comme mission
de rendre compréhensibles et abordables des
donnees qui peuvent parfois paraitre de prime
abord complexes
Et c'est bien la tout l'intérêt et toute l'intelli
gence de ces Entretiens organises par le cercle
Condorcet dAuxerre donner des cles essen
tielles a ceux qui veulent « lire > ou décrypter le

Vendredi 8 novembre
Savoirs scientifiques
et réflexions philosophiques
9 / 1 1 heures

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre
Lg Hissïrg - 54 rue Joubert
trfêcnBîtons 06 4315 20 CB
Bulletin à se procurer auprès de Sylvain Jolrton,
6 avenue des Encheres - 89000 Auxerre
sylvain.|oliton@wanadoo fr et a renvoyer avant le 5 novembre
Bulletin également téléchargeable sur le site de la ville
www3uxerre.com

Géopolitiqucs
16 heures/ 17 h 30

*
Apres la conference de Roger Lesgards qui s est tenue fin
septembre le Cercle Condorcet proposera deux autres rendez vous dont nous
vous parlerons sur www auxerre com et dans le prochain Auxerre Magazine

Une exposition proposée par
les services culturels de la ville
dAuxerre ou ils se demandent
ou et comment dans leure col
lections patrimoniales et leurs
fonds la science a bien pu se
glisser L'inauguration a lieu le
vendredi 8 novembre a 19 h 30
Entree libre
Du 8 novembre
au IS décembre
Abbaye Sairtt-GemâH
COVEA
9800297300507/LAL/ANR/2

Michel Wieviorka president du comite
scientifique des Entretiens d'Auxerre
François de Closets journaliste et écrivain
Limage de la science du merveilleux a la
contestation

monde actuel
Apres une introduction du journaliste scientifique François de Closets le jeudi soir les En
tretiens et sa trentaine d'intervenants français
et étrangers feront se rencontrer les sciences
avec différents pans de la societe occidentale
ou d ailleurs
Trois iours qui devraient être passionnants Trois
jours rendus possibles grace aux partenariats
institutionnels (Ville Departement et Region)
et pave s
Et trois jours qui reposent aussi et en toute
simplicité sur le dynamisme sans faille de nom
breuses femmes et d'hommes qui œuvrent pour
que ce moment culturel soit aussi et vraiment
un reel moment de convivialité C'est peut-être
tout naturellement la culture auxerroise
*

Autour des Entretiens

ABCD... Science» I

Jeudi 7 novembre
Soirée d'ouverture
18 h 30 / 20 h 30

La science dans les manuels
de lecture des debats
de l'école publique
Exposition proposée par le Musee
du livre scolaire d'Auxerre
Entree libre
Du 7 au 9 novembre
Theatre d Auxerre • U Studio

Présidente de séance Anne Muxel
Avec Philippe Lazar Herve Le Bras
Dominique Lecourt

Science et communication
ll heures / 12 h 30
Présidente de séance Monique Dagnaud
Avec Henri Atlan Dominique Leglu

Science et société
14 h 30 / 16 heures
President de séance Pascal Pemneau
Avec Daniel Boy Helene Langevin-Johot
Virginie Tbumay

President de séance Roger Lesgards
Avec Michel Foucher, Vinh Km Nguyen

Paul Bert, Joseph Four! er,
Ernest Renan... le XIXe siècle
17 h 30 / 19 heures
Présidente de séance Séverine Mathieu
Avec Daniel Reisz Patrice Decormeille
Gisèle Seginger
Samedi fl novembre
Peurs et utopies
9 / ll heures
President de séance Pascal Dîbie
Avec Jean Dhombres Jean. François Dortier

La science et notre futur
ll heures / 12 h 30
President de séance Jean Bauberot
Avec Vincent Courtillot Pierre Papon

Critique de la science
14 h 30 / 15 h 30
Président de séance Jean Pierre Dozon
Avec Jean-Marc Levy Leblond Alexandre
Moatti

Agora

Les fraudes et les dogmes

Le film de l'espagnol Alejandro Amenabar presente
dans le cadre de la selection Cinemame
Du 6 au 12 novembre
CGR tss'FQ - Boulevard dj îl Novembre

15 h 30 - 18 heures
President de séance Michel Monneau
Avec Faouzia Panda Charfi Claudine Cohen
Marc Peschanski Alberto Tbscano

Eléments de recherche : DOMINIQUE LECOURT : philosophe/professeur à l'Université de Paris-Diderot Paris 7ème, toutes citations

