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Fête ou défaite de la science ?

Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas 
neutres. Ils sont construits par les hommes et sont 
soumis, comme toute création humaine, à des enjeux 
politiques, économiques et sociaux.
Ainsi, ceux qui affirment que les sciences sont 
« naturellement » porteuses de bonheur et de progrès 
ne visent qu’à museler la critique et à conforter leur 
propre pouvoir.
Les crises et les scandales sanitaires, écologi-
ques, économiques et humanitaires qui 
se multiplient révèlent le visage d’une 
science soumise aux intérêts des lobbys 
industriels et financiers.
La Fondation Sciences Citoyennes juge 
essentiel de mettre en évidence une autre ap-
proche : celle d’une recherche désireuse d’affron-
ter les grands défis de nos sociétés, de dialoguer 
avec des savoirs autrefois dévalorisés et celle de 
citoyens qui revendiquent leur droit à participer aux 
choix scientifiques et 
technologiques qui conditionnent leur avenir.
Le festival « Les sciences en bobines » propose une riche 
palette de films critiques et militants et des débats pour que 
le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de 
privilégier le bien commun ... pour des futurs meilleurs !

La Fondation Sciences Citoyennes 
est une association loi 1901 créée en 2002. 
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger 
le mouvement actuel de ré-appropriation 
citoyenne et démocratique de la science, afin 
de la mettre au service du bien commun.

Fondation Sciences Citoyennes
29 rue des Cascades, 75020 Paris
Tél : 09 54 06 54 09
contact@sciencescitoyennes.org
www.sciencescitoyennes.org BUFFET BIO à prix modérés

ouvert tous les soirs à partir de 19h15



Jeudi 19 novembre 

19:45 Sous les pavés, la Terre !
T. Kruger, 2009, 100 mn

Naviguant entre constats alarmants et 
propositions réalistes dans les domaines de 
l’agriculture, du transport et de l’habitat, « 
Sous les pavés, la TERRE… » nous incite à 
réfléchir au coût humain et environnemen-
tal de la croissance à tout prix. Les « utopies 
concrètes » sont à portée de main, et l’éveil 
des consciences permettrait à chacun d’en-
tre nous de contribuer à une refondation de 
nos modes de vie, dans l’esprit d’un partage 
solidaire et d’une « sobriété heureuse ».

Mardi 17 novembre

19:45 L’empire du management
G. Caillat, 2007, 67 mn

L’Empire du Management est un essai 
documentaire sur la mondialisation, vue 
comme une tentative réitérée d’occidentali-
sation du monde.
“En contemplant à égale distance les rites 
de l’entreprise et ceux du sacré, en juxta-
posant l’austère beauté du texte de Pierre 
Legendre et la novlangue gestionnaire, ou 
en filmant longuement les visages dans la 
foule, Gérard Caillat désamorce avec brio 
la propagande du marketing et expose son 
omniprésente tyrannie”.

Mercredi 18 novembre

19:45 Le déjeuner sur l’herbe
J. Renoir, 1959, 93 mn

Le professeur Alexis est un fringant biolo-
giste, apôtre de la fécondation artificielle 
grâce à laquelle il veut améliorer la race 
humaine.
Un projet de mariage arrangé avec une 
responsable allemande de mouvements de 
jeunesse doit propulser sa candidature à 
la présidence de l’Europe. Seulement, au 
cours d’un pique-nique en pleine nature, 
il fait la connaissance de Nénette, une fille 
de la campagne, qui se met à sa disposi-
tion comme sujet d’expériences puisque, 
justement, elle n’est pas tellement portée sur 
les hommes...

Vendredi 20 novembre

19:45 Putain d’usine 
R. Ricordeau, A. Pitten en collaboration 
avec J.-P. Levaray, 2006, 52 mn

Jean-Pierre Levaray, ouvrier dans l’agglomé-
ration rouennaise, et ses collègues, décrivent 
leur travail dans l’usine de fabrication de 
produits chimiques de Grande Paroisse, 
classée SEVESO 2 et sœur jumelle de 
l’usine AZF de Toulouse. Les économies 
budgétaires et les orientations des action-
naires ont sapé le moral des ouvriers qui 
vivent quotidiennement dans leur emploi 
les risques de maladies professionnelles ou 
d’accident industriel et s’inquiètent pour 
leur santé physique et mentale. Ils racontent 
l’exploitation, la lutte et la solidarité, les 
doutes et la difficulté à vivre avec le travail.

20:55 Débat 
« Les sciences et les techniques, 
une caution pour un management 
d’inspiration néolibérale ? »

Animation : Catherine Bourgain (FSC)

Intervenants : 
Willy Pelletier (Fondation Copernic),
Antoine Derouet (ISF),
Maxime Chodorge (ISF) 

21:20 Débat
« De la procréation assistée aux 
enfants programmés ? »

Animation : Elena Pasca (FSC)

Intervenants : 
Jacques Testart (FSC),
Monette Vacquin (Psychanalyste)

21:30 Débat
« De la théorie à la pratique, quelles 
alternatives pour quelle société ? »

Animation : Claudia Neubauer (FSC)

Intervenants : 
Thierry Kruger (réalisateur),
François Veillerette (MDRGF),
Richard Wallner (néo-paysan),
Philippe Collin (Conf. Paysanne)

20:40 Débat
« “Les fabricants de progrès” et la 
souffrance au travail »

Animation : Régine Boutrais (FSC)

Intervenants : 
Jean-Pierre Levaray (auteur du livre “Putain d’usine”),
Serge Dufour (Directeur du Pôle “Travail/Santé - Exper-
tises”, Emergences),
Christophe Dejours (Professeur titulaire de la chaire de 
Psychanalyse-Santé-Travail au CNAM, sous réserve)

En Parallèle...

Lundi 16 novembre
à GRENOBLE

à la Maison de Tourisme,
14 rue de la république, 38000 Grenoble. 

19:30 Comment faire des 
nanotechnologies une affaire 
publique ?
M. Peyronnard, 2009, 28 mn

En collaboration avec Les Amis du 
Monde diplomatique et les Amis 
de la Terre Isère, le Collectif sur les 
Enjeux des Nanotechnologies à Gre-
noble (CENG) organise deux soirées 
de débats conduits par des cher-
cheurs, des philosophes, des élus, des 
représentants de la société civile… 
Les rencontres se veulent critiques, 
citoyennes et pluralistes autour des 
questions posées par le développe-
ment des nanotechnologies.

20:00 Débat :
« Les nanotechnologies : en faire 
une affaire publique »

Intervenants : Marc Peyronnard (réali-
sateur), Bernadette Bensaude-Vincent 
(Philosophe)

Samedi 5 décembre
à AVIGNON

Au cinéma Utopia,
4 rue des escaliers Saint-Anne
84000 Avignon 

10:00 Le déjeuner sur l’herbe
J. Renoir, 1959, 93 mn

11:35 Débat


