
 INFOS 
 PRATIQUES 

 PARTENAIRES 

 La LDH section  
 de Bordeaux tient  

 à remercier  
 particulièrement : Association de la loi de 1901, 

la LDH , regroupe les femmes 
et les hommes de tous horizons 

et toutes conditions, qui choi-
sissent librement de s’associer 

afin de réfléchir, discuter, agir 
pour la défense des droits et 

libertés, de toutes et de tous. 
Elle intervient sur l’ensemble  

du territoire à travers ses sec-
tions locales. Elle est un acteur 

civique libre et indépendant.
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Pourquoi il imPorte que
le citoyen interroge 
la science… 

La Ligue des droits de l’homme de Bordeaux  
organise ces premières Rencontres Emile durkheim 
afin de faire prendre conscience de la nécessité 
d’une mise en débat des impacts sur la société des 
développements scientifiques et technologiques.  
En effet, certaines orientations ou finalités actuelles 
de la recherche et de ses déploiements interrogent 
l’avenir de nos sociétés et les systèmes démocratiques.  
Cette première édition a pour objectif de poser  
les grands enjeux de ce débat à travers des regards  
croisés de représentants du monde scientifique, 
d’acteurs politiques, d’associations et de citoyens. 
Ces Rencontres bisannuelles inaugurent une mobilisation 
accrue de la Ldh autour de ces questions, qui 
se manifestera à travers diverses formules d’échanges 
(cafés-citoyens, rencontres autour d’un ouvrage 
ou d’un documentaire…), en partenariat  
avec d’autres associations ou acteurs 
impliqués au niveau local.

Jean-Claude GUICHENEY,  
Président de la Ldh Bordeaux 

 AU-DELà 
    dES REnCOnTRES.          

              à vENIR DèS                      nOVEMBRE 2015.

 CAFé-CITOYEN 
             SUR LA BIOéThIQUE 

 RENCONTRES 
                     DéBATS 
         AUTOURS d’OUVRAGES 

 PROJECTIONS 
                     DéBATS 
     SUR dES dOCUMEnTAIRES 

 Séminaire Dominique PESTRE 
           14 h 30            
         en direction des étudiants et chercheurs sur les enjeux  
         actuels de sociologie des sciences 

 Signature d’ouvrages Dominique PESTRE 
           16 h 30  
 
 Conférence-débat 
            18 h            
          accueil manuel tunon de lara,
 Président de l’Université de Bordeaux
          conférence introductive Dominique Pestre 
          intervention de François gonon 
          temps d’échange  
          Pause 
          table ronde « regards croisés » : 

Sandrine RUI / Sociologue,   
Marie LAMARChE / Juriste,  
Cédric BRUn / Philosophe, 
dominique dOnnET-KAMEL / Arbre des Connaissances,
Aude LAPPRAnd / Fondation Sciences Citoyennes,
Marie-Christine BLAndIn / Sénatrice,
Mathieu hAZOUARd / Vice-Président du Conseil régional d’Aquitaine 

          temps d’échange 
         Propos conclusif par emmanuelle Fourneyron, lDH France

    DES RENCONTRES 

    D’iNfORmATiONS

     PROGRAMME 

 STANDS 

 Du COLLOquE 

Historien des sciences,  
Directeur d’étude 
à l’École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS).

 Dominique PESTRE 

Directeur de recherche 
en neurosciences 
université de Bordeaux 
chercheur associé à 
l’institut des Sciences 
de la Communication  
du CNRS

 françois GONON 

Sénatrice, membre 
de l’Office Parlementaire 
d’Evaluation des choix 
scientifiques 
et technologiques

 marie-Christine BLANDIN  
(Sous réserve)

Secrétaire générale 
adjointe de la LDH france, 
animatrice du groupe  
de travail national  
sur la «bioéthique»

 Emmanuelle FOURNEYRON 

 INTERvENANTS         éDITO      

 Seront présents pour vous accueillir 

La Ligue des Droits de l’Homme - Fondation Sciences 
Citoyennes - Arbre de Connaissances - Controverse...
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