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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET GROUPES DE TRAVAIL 2009
Conseil d'administration
Fonction

Nom

Adresse

Téléphone, mél

Organisme

Domaine scientifique

Membres titulaires
2 rue de la Passerelle
92370 Chaville

01 47 50 54 54
pierre.vermeulin@orange.fr

Présidente Marie-Françoise
déléguée MERCK

20 rue Michal
75013 Paris

01 45 80 41 79
INSERM
marie-francoise.merck@curie.fr

biologie, cytogénétique

ViceAgnès
présidents JACQUESY

37 rue Saint Sébastien
75011 Paris

01 43 57 54 70
agnes.jacquesy@noos.fr

CNRS

chimie organique

Ginette
15 rue de Buci
JAURÉGUIBERRY 75006 Paris

01 43 25 99 27
gin-jauregui@club-internet.fr

CNRS

biologie moléculaire,
parasitologie

Yaroslav de
KOUCHKOVSKY

36 rue de Gometz, Gif
91440 Bures-sur-Yvette

01 69 07 72 93
kouchkovsky@wanadoo.fr

CNRS

biologie végétale,
biophysique

Rodica
RAVIER

3 rue des Reculettes
75013 Paris

01 47 07 49 95
rodica.ravier@orange.fr

CNRS

virologie, biologie
moléculaire

Secrétaire Lucette
générale HOCHARD

30 avenue de Provence
92160 Antony

01 47 02 64 34
lucette.hochard@orange.fr

Université

physique des plasmas

Secrétaire Ondine
adjointe BOMSEL

44 rue de Lille
75007 Paris

01 42 61 22 13
ondine.bomsel@wanadoo.fr

INSERM

biologie de la
reproduction

Président

Pierre
VERMEULIN

CNRS

chimie physique,
environnement

Trésorière

Christiane de
65 rue Pierre Demours
VAUX SAINT CYR 75017 Paris

01 42 67 47 48
vauxsaintcyr@wanadoo.fr

CNRS

biologie cellulaire,
immunologie

Trésorier
adjoint

Michel
LELART

4 rue Villaret de Joyeuse
75017 Paris

01 43 80 13 74
michel.lelart@wanadoo.fr

CNRS

économie, monnaie

Membres

Jean
BILLARD

49 rue Geoffroy Saint-Hilaire 01 43 31 58 50
75005 Paris
jeanbillard2@wanadoo.fr

Collège de
France

physique, optique

Louise
HAREL

15 rue Thiboumery
75015 Paris

01 48 28 22 56
louise.harel@yahoo.fr

CNRS

biochimie, cancérologie

Paul
LAFFORT

3 rue Basse
21910 Savouges

03 80 36 66 69
laffort@cesg.cnrs.fr

CNRS

physiologie sensorielle

Elisabeth
MATARASSO

43 rue Fessart
01 46 04 25 75
92100 Boulogne-Billancourt

ENSCPCNRS

chimie organométallique

Michel
THIREAU

9 rue du Clos d'Orléans
94120 Fontenay-sous-Bois

01 40 79 34 90
thireau@mnhn.fr

Muséum

neurobiologie évolutive

62 rue Victor Basch
92120 Montrouge

01 46 56 12 34
j.vinh@laposte.net

Éco.
Normale
Supérieure

informatique, chimie

Josiane
VINH

Membres honoraires (anciennes fonctions)
Paul ROBEL

(vice-président)

Guy-André VOISIN

(président)

Fanny WEISBUCH

(secrétaire adjointe)

Groupes de travail1
Titre

Membres (*coordonnateurs)

Vie de l'association
(information s, publications, site web, administration)

Lucette HOCHARD*, Christiane de VAUX SAINT CYR, Yaroslav de
KOUCHKOVSKY

Science et Société
(conférences-débats, visites, activités extérieures)

Rodica RAVIER*, Ondine BOMSEL, Agnès JACQUESY, Louise HAREL,
Marie-Françoise MERCK, Josianne VINH

Pays en développement

Ginette JAUREGUIBERRY*, Jean BILLARD, Michel LELART, Pierre
VERMEULIN

1

les groupes de travail peuvent comprendre d’autres membres du CA que ceux indiqués ci-dessus et sont ouverts à tous les
membres actifs de l’association
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ÉDITORIAL
L'éditorial du numéro de décembre 2008
de La Lettre rappelait combien était
préoccupante la période que traversent
actuellement – une fois encore à vrai
dire –
les
mondes,
intimement
imbriqués, de la Recherche et de
l'Université. Les nouvelles dispositions
gouvernementales
prises
en
cours
d'année n'ont pas dissipé ce trouble.

Force est cependant de constater que
nombre de nos collègues délaissent
totalement le monde de la recherche une
fois l'âge de la retraite venu, le plus
souvent parce qu'ils sont démotivés par
toutes ces décisions qui, dans le vécu
quotidien, ne font qu'entraver leur liberté
de chercheur et alourdir leur tâche
administrative.

Bien qu'étant en retrait de la vie active,
nous nous sentons toujours partie
prenante de la société et nous pensons
même que notre longue expérience nous
incite à prendre part à la réflexion
commune sur l'avenir. Ce fut déjà le cas
il y a quelques années, au moment des
États Généraux de la Recherche ; ce fut
encore le cas en 2009 (cf. notre
conférence-débat sur le Présent et
l'Avenir de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche avec Alain Nemoz, exPrésident de l’Université Joseph-Fourier à
Grenoble, et Isabelle This-Saint-Jean,
Présidente de "Sauvons la Recherche") ;
ce sera encore le cas le 2 février
prochain à l'occasion de notre prochaine
conférence-débat avec Pierre Papon,
ancien directeur général du CNRS, et
Jean-Pierre Alix (voir plus loin la rubrique
Science et Société). Nous ne surestimons
pas notre poids dans l'affaire, mais nous
devons être présents aux côtés de ceux
que cela concerne directement.

D'autres néanmoins estiment pouvoir
encore apporter leur contribution à la
collectivité et adhèrent aux associations
qui leur sont ouvertes, dont la nôtre.
C'est ainsi que nous avons pu accueillir
au sein de notre Conseil d'administration
des
collègues
dont
certains
ont
rapidement pris des responsabilités. Ce
flux
est
à
maintenir
et
nous
souhaiterions que nos adhérents soient
plus
nombreux
à
présenter
leur
candidature au Conseil. Il ne leur faut
pas
s'inquiéter,
l'ambiance
y
est
détendue et le travail suffisamment
distribué pour que nul ne soit obligé de
prendre en charge ce qu'il ne veut ou ne
peut pas faire...
Mais il n'est pas toujours nécessaire de
faire partie du Conseil pour être utile.
Ainsi, plusieurs membres de l'association
ont, lors de leur inscription, déclaré avoir
des compétences ciblées et être disposés
à les mettre au service de la
communauté. En particulier, certains
entretiennent de longue date des
relations avec des pays du tiers monde.
Un de nos objectifs est de revivifier ce
secteur et nous serions heureux qu'ils
viennent à nos côtés pour ce faire. Nous
projetons d'ailleurs de réunir ceux qui
pourraient ainsi nous aider à lancer de
nouveaux projets. Un courrier séparé
devrait les solliciter plus directement.

Comme le souligne le Rapport moral, il
serait nécessaire que nous soyons plus
représentatifs. Votre aide directe, sous
forme
d'appel
à
votre
entourage
professionnel, nous serait ici précieuse.
Dans ce but, vous trouverez en annexe
un formulaire d'adhésion simplifié que
vous pouvez photocopier et remettre aux
personnes
susceptibles
de
nous
rejoindre.

Yaroslav de Kouchkovsky
Vice-président
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RAPPORT MORAL
Cette année 2009 aura été riche en
évènements. En premier lieu doit être
soulignée la disparition de Jean Dausset,
prix Nobel 1980. C'est avec tristesse que
nous avons appris cette nouvelle dans le
courant de l'été. Dès la naissance de
notre association, il en a accepté la
présidence d'honneur. Ce parrainage
nous a encouragés et confortés dans
notre détermination à vouloir offrir audelà de notre ancienne présence à la
paillasse, tous les atouts de notre
expérience professionnelle auprès d'un
public que nous voulions le plus large
possible.

Ces changements en série de présidence
ne modifient en rien les objectifs que
s'est fixés notre association !
Les
conférences-débats
que
nous
organisons avec Rodica Ravier et qui ont,
d'année en année, de plus en plus de
succès, restent actuellement le point
phare de notre activité. Nos soucis pour
trouver des salles pour ces conférences
s'estompent. En dehors de nos deux
partenaires fidèles que sont l'INSERM et
le CNRS, qui nous ouvrent leurs portes
pour nos réunions régulières et pour la
domiciliation
de l'association,
nous
développons peu à peu un autre type de
partenariat qui nous permet de tenir nos
conférences aussi bien au Muséum
d'Histoire Naturelle qu'à l'Institut Pasteur
ou à l'Institut Curie.

Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel
2008, a accepté d'assurer la suite de
cette présidence d'honneur. Rodica
Ravier va vous présenter dans le texte
suivant le profil attachant de ce
chercheur. En plus de son activité
éminente de recherche, les engagements
que prend Françoise Barré-Sinoussi
auprès des populations les plus atteintes
par le Sida est exemplaire. De la même
manière nous souhaitons vivement et à
notre niveau faire vivre notre savoir-faire
et notre expertise auprès des autres.
Nous voulons insister, dans cette lettre,
sur la fierté et la reconnaissance que
nous éprouvons d'être reconnus dans
notre démarche par ces scientifiques de
la plus haute valeur scientifique et
humaine.

Concernant les thèmes traités par ces
conférences, il est clair que la diversité
de nos contacts personnels alliée à notre
"insatiable curiosité" permet d'aborder
de multiples sujets qui ne seront jamais
épuisés. Ces conférences, toujours
traitées par des scientifiques de grande
valeur et renom, répondent à des
questions de société que nous voulons
d'actualité. Il faut remercier ici tous ces
chercheurs
ou
universitaires
qui
acceptent, avec tellement de simplicité,
de venir nous parler avec passion de
leurs domaines d'excellence.

Cette année c'est en duo que ce rapport
moral est écrit. Sur la proposition de
votre président actuel, Pierre Vermeulin
(qui ne souhaitait pas être réélu malgré
toutes les pressions qu'il a pu subir !),
l'association a élu un président délégué,
Marie-Françoise Merck, qui ne rentrera
en
fonction
que
début
2010
si
l'assemblée générale prochaine valide sa
candidature.

Un secteur qui évolue actuellement est
celui des visites. Ces visites privées que
nous
organisons
dans
des
lieux
inhabituels sont toujours des moments
privilégiés. Peu à peu elles se font mieux
connaître. Nous allons les développer en
particulier avec l'aide de Josianne Vinh.
Nous restons très attentifs aux autres
formes de diffusion de la culture
scientifique et technique, comme les
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contributions aux sensibilisations des
lycéens et collégiens aux métiers de la
recherche, spécifiquement par le biais de
l'opération "Apprentis Chercheurs" dont il
a été abondamment question dans de
précédents numéros de La Lettre.

avons
l'avenir
devant
souhaitons longue vie !

nous,

lui

Pour qu'une association vive et ne
ronronne pas en "club privé", il faut de
nouveaux contacts et de nouveaux
adhérents. Actuellement c'est un réel
plaisir de participer aux commissions
administratives et autres commissions
plus spécialisées et de discuter entre
nous des projets à court et long terme.
Ces réunions sont très conviviales et
animées. Chacun s'efforce d'y apporter
son savoir-faire et l'ensemble fonctionne
avec beaucoup de dynamisme.

Il est un domaine d'activité auquel nous
attachons une grande importance mais
qui n'a pas connu de réalisations cette
année : l'aide aux pays dits en
développement. L'expérience nous a
montré
que
cette
activité
était
essentiellement conditionnée par les
liens de coopérations qu'avaient pu
nouer certains de nos membres. C'est
donc avec les initiatives de nos
adhérents qu'elle pourra reprendre. Nous
les appelons à nous communiquer leurs
propositions et celles qu'ils pourraient
recueillir auprès de leurs anciens
collègues.

Nous pourrions certainement faire mieux
et nous allons nous y efforcer. Ce sont
nos nouveaux adhérents qui vont nous y
aider.
À nous de nous faire connaître en tant
qu'association auprès du public séduit
par nos activités.
À nous de développer nos contacts
auprès des
chercheurs encore en
activité.
À nous de savoir solliciter nos adhérents
à la hauteur de ce que chacun souhaite
donner de soi.

Et, en ces temps difficiles que vit la
Recherche nous souhaitons continuer un
travail de réflexion, encore une fois avec
l'aide de nos collègues toujours en
activité, sur l'histoire et le devenir des
organismes de recherche spécifiques à
notre pays.
Avec nos 20 ans d'existence nous
sommes plus jeunes que le CNRS qui
fête ses 70 ans cette année. Nous, qui

Pierre Vermeulin, Président
Marie-Françoise Merck, Présidente déléguée

RAPPORT FINANCIER
Nos comptes cette année ressemblent
globalement à ceux de l’an dernier. Nos
dépenses sont restées inférieures à nos
ressources d’à peu près 200 euros. Cela
tient à ce que nous pouvons organiser
nos conférences-débats dans des salles
qui sont mises gratuitement à notre
disposition. L’INSERM accueille toujours
notre siège et nous pouvons nous y
réunir très facilement chaque mois.
Notre secrétariat à Villejuif est hébergé

dans des locaux du CNRS. Ces deux
organismes nous raccordent – toujours
gratuitement
–
à
leur
réseau
informatique, pour notre site web
comme pour notre courriel. Tout cela fait
que nos ressources augmentent peu
certes,
mais
régulièrement.
Elles
dépassent légèrement, pour la première
fois, 10 000 euros, ce qui est un
indispensable élément de sécurité, ne
serait-ce que pour procéder de temps à
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autre au renouvellement
équipement.

de

notre

délivrer le reçu fiscal que nous
connaissons bien). Il faudrait non
seulement qu’ils se mettent à jour, mais
que tous nous nous efforcions de susciter
de nouvelles adhésions. Une association
comme la nôtre ne peut vivre et durer
que si elle se renouvelle.

Cet équilibre ne doit pas nous faire
oublier que notre budget reste très
limité, comme l’est le nombre de nos
adhérents. Quelques-uns parmi eux
n’ont pas réglé leur cotisation cette
année (40 euros, qui n’en coûtent que
13 car notre association est autorisée à

Christiane de Vaux Saint Cyr, Trésorière
Michel Lelart, Trésorier adjoint

Exercice 2009 (17 décembre 2008 au 19 novembre 2009)
RECETTES
Cotisations encaissées
Intérêt sur livret 2008

Total

DÉPENSES
1 785,00
291,75

2076,75

Factures CNRS
Papeterie
Pots AG et Conférences
Visite
Assurance 2010 à payer
Déplacements conférenciers

850,17
311,11
179,90
80,00
268,00
186,00

Excédent

201,57

Total

2 076,75

Projet de budget 2010
RECETTES
Cotisations
Intérêt sur livret 2009

Total

DEPENSES
1900,00
200,00

2 100,00

Factures CNRS
Dépenses courantes
Assurance 2011
Total

2 100,00

Situation au 19 novembre 2009
Compte courant
Compte sur livret

1 087,47
9 320,78

Total

10 408,25

Nota : toutes les sommes ci-dessus sont en euros.
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1 000,00
820,00
280,00

PRÉSIDENCE
D'HONNEUR
De Jean Dausset à
Françoise Barré-Sinoussi :
deux prix Nobel et deux
présidents d’honneur de
« Chercheurs Toujours »

Notre premier président, le professeur
Jean Dausset, prix Nobel de Médecine
en 1980, s’est éteint à 92 ans en juin
2009. Il fut à l'origine de la découverte
du complexe majeur d'histocompatibilité
(CMH) qui permet aujourd'hui de
connaître la compatibilité entre donneur
et receveur pour une greffe d'organe
mais également, par exemple, de
quantifier
les
populations
en
anthropologie. Cette découverte majeure
fut reconnue par l'attribution du prix
Nobel de Médecine en 1980.
En 1984, Jean Dausset créa à Paris le
Centre
d’Étude
du
Polymorphisme
Humain (CEPH) où fut construite la
première carte génétique détaillée de
l’homme, préalable au séquençage du
génome humain. Homme de science, il
s'impliqua aussi dans la vie publique,
tant pendant la guerre (dans la
Résistance) qu'après. Il fut conseiller du
gouvernement du Front Républicain en
1956 et un des initiateurs, avec le
Professeur Robert Debré, des CHU.
Moins connu est son intérêt pour les
arts, comme en témoigne la création de
la Galerie du Dragon à Paris juste après
la Libération.

présidente
d'honneur
de
notre
association.
Françoise
Barré-Sinoussi
dirige
aujourd’hui l’Unité des Régulations des
Infections
Rétrovirales
à
l’Institut
Pasteur de Paris. Impliquée dans la
recherche en rétrovirologie depuis le
début des années 1970, elle est
reconnue pour ses contributions dans le
domaine
du
VIH/sida
depuis
la
découverte du virus responsable du SIDA
en 1983.
Après avoir lancé des programmes de
recherche sur les déterminants du virus
et de l’hôte dans la pathogenèse du sida
et avoir participé à des programmes
collaboratifs sur la recherche vaccinale
contre le VIH, son équipe se concentre
aujourd’hui
sur
la
recherche
des
mécanismes de protection contre les
infections
VIH/SIV
et
contre
les
pathogénies qu’elles induisent chez
l’hôte.
Auteur de nombreuses publications
originales et d’articles dans des revues
spécialisées, elle fait partie de plusieurs
comités et sociétés scientifiques en
France et dans le monde. Ainsi, depuis
qu’elle a reçu le prix Nobel de médecine
en 2008, elle est membre de l’Académie
des Sciences et a été nommée
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Parallèlement
à
ses
activités
de
recherche, Françoise Barré-Sinoussi est
fortement impliquée dans la promotion
des interactions entre activités de
recherche sur le sida et les actions de
santé publique dans les pays en

Son décès fut donc pour nous une
grande peine. Nous avons eu cependant
la chance qu'une autre personnalité
attachante et de grande envergure
scientifique, prix Nobel de Médecine
2008,
Françoise
Barré-Sinoussi,
accepte
de
lui
succéder
comme
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développement. Elle est profondément
engagée dans le développement de
renforcement des capacités de formation
et de transfert de technologie en Afrique
et en Asie, en particulier à travers le
Réseau
International
des
Instituts
Pasteur et à travers les programmes de
l’Agence Nationale de Recherche sur le

Sida
(ANRS)
en
Asie,
dont
la
coordination lui a été confiée.
Sa notoriété ne fera que renforcer et
valoriser l’action de notre association.
Ses avis seront les bienvenus et sa
présence parmi nous est donc très
fortement appréciée.
Rodica Ravier
Vice-Présidente

SCIENCE ET SOCIÉTÉ
L’activité de ce groupe de travail est
consacrée à l’apport de l’information sur
les avancées scientifiques pour les
adhérents
et
sympathisants
de
l’Association, afin de leur offrir une
réflexion sur les problèmes actuels
rencontrés dans la société.
Il contribue aussi à la promotion de la
science vers les jeunes des collèges et
des lycées, en collaborant à l’opération
"Apprentis Chercheurs" qui a été lancée.
Notre participation est moins demandée

actuellement et, de ce fait, nous ne la
développerons pas dans ce rapport.
Au
cours
de
cette
année
les
conférences–débats se sont déroulées à
un rythme soutenu, avec une nette
progression de leur fréquentation.
Le secteur des visites est actuellement
en plein développement, en particulier
avec l’aide de Josianne VINH.
Les conférences-débats et les visites,
organisées
en
2009,
vous
sont
présentées ci-dessous.

ACTIVITÉS 2009
En 2009, comme dans le passé, l’activité
de notre groupe de travail a été tout
particulièrement
centrée
sur
l’organisation des conférences-débats
portant, dans leur majorité, sur les
« points chauds » de l’actualité.

Au cours de cette année, les différents
domaines traités ont été les suivants :
- Physique et Biologie
- Risque chimique
- Enseignement supérieur et Recherche
- Crise financière
- La mémoire
- La grippe
- La politique de la pêche

Dans le contexte actuel de crise qui
touche aussi bien la recherche que
l’économie en général, nous avons
privilégié une réflexion au sein de notre
association, en invitant des spécialistes
de haut niveau dans les différents
domaines traités. Ainsi, en plus des
conférences-débats proprement dites,
nous avons organisé une table ronde sur
l’enseignement et la recherche au
présent et à l’avenir, avec les principaux
acteurs concernés.

De plus, à l’occasion de l’Assemblée
Générale, en janvier 2009, Philippe Catz,
œnologue, invité par Marie-Françoise
Merck, a donné une sympathique
conférence-gustative, intitulée "Vin et
Santé".
Toutes ces conférences ont été suivies
par un public de plus en plus nombreux.
Cela tient non seulement aux thèmes
choisis et à la qualité des intervenants,
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mais aussi à une plus large diffusion (un
grand merci au travail de Louise Harel et
de Lucette Hochard).
Le problème rencontré les années
précédentes, concernant les salles de
conférences, est en bonne voie de
résolution. Ainsi, au cours de l’année
2009, la majorité des conférences ont eu
lieu soit à l’Institut Curie soit à l’Institut
Pasteur.
En effet, grâce à notre présidente
d’honneur,
Françoise
Barré-Sinoussi,
pasteurienne, et à l’initiative de MarieFrançoise Merck, nous avons maintenant

accès à la salle Jules Bordet de l’Institut
Pasteur. Ainsi, pourrions-nous, peutêtre, réaliser le vœu, caressé depuis
longtemps, de compter sur un lieu
unique,
nous
facilitant
ainsi
une
programmation à plus long terme.
En attendant, vous serez toujours
informés du lieu des conférences par
courrier
électronique
ou
postal.
Consultez
aussi
notre
site,
http//chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr.
L’organisation des visites suit son cours
mais rencontre un peu plus de difficultés.

Conférences-débats
Huit conférences-débats ont été organisées en incluant celle de l’Assemblée Générale.
13 janvier (dans le cadre de l’A.G). Vin et Santé, avec Philippe CATZ, œnologue.
5 février. Apports de la Physique à la Biologie, avec Jean-Pierre HENRY, Directeur de
Recherche émérite au CNRS et Ancien Directeur de l’Institut de Biologie PhysicoChimique à Paris, et Bertrand FOURCADE, Professeur à l’Université Joseph Fourier,
Grenoble, et Chargé de mission MPPU (Mathématique Physique Planète Univers) au
CNRS. Modératrice : Rodica RAVIER, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
26 mars. Le Risque Chimique : connaître et maîtriser, avec Pierre TOULHOAT,
Directeur scientifique de l’INERIS, et Emmanuel LEMAZURIER, toxicologue et chef de
projet à l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques).
Modérateur : Pierre VERMEULIN, Ancien Directeur Adjoint du département Chimie du
CNRS.
28 avril. Table ronde sur Présent et Avenir de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, avec Alain NEMOZ, Professeur émérite et ex- Président de l’Université
Joseph Fourier à Grenoble, et Isabelle THIS-SAINT-JEAN, Présidente de "Sauvons La
Recherche". Modérateur : Pierre VERMEULIN, Ancien Directeur Adjoint du département
Chimie du CNRS.
12 mai. La Crise Financière Internationale : points de vue des deux côtés de
l’Atlantique, avec Emmanuel APEL, Professeur émérite à l’Université d’Ottawa, Canada,
et Michel LELART, Directeur de Recherche émérite au CNRS au Laboratoire d’Économie
d’Orléans. Modérateur : Michel LELART.
22 septembre. La Mémoire : normalité et pathologies, avec Ève ATTALI, chercheur à
l’unité INSERM U975, Hôpital La Pitié-Salpêtrière de Paris, et Francis EUSTACHE,
Directeur de l’unité INSERM U923 à l'Université de Caen. Modératrice : Marie-Françoise
MERCK.
20 octobre. De la Grippe aviaire à la Grippe A (H1N1) 2009 : un tour de cochon...,
avec Ana Maria BURGUIERE, Responsable-adjointe de la cellule d’Intervention Biologique
d’Urgence (CIBU, Institut Pasteur), et Vincent ENOUF, Responsable-adjoint du Centre
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National de Référence du Virus Influenzae (Institut Pasteur). Modératrice : Rodica
RAVIER, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
1 décembre. Mangerons-nous du poisson demain ? avec Philippe GROS, Direction de
la Prospective et de la Stratégie scientifique de l'IFREMER, Centre de Brest, et Bernard
BOYER, Inspecteur Général de l’Agriculture. Modératrice : Agnès JACQUESY, Directrice de
Recherche honoraire au CNRS.
Visites
20 janvier. Centre de Recherche de Conservation des Collections au Muséum
National d'Histoire Naturelle, Paris (MNHN). Visite organisée par Ondine BOMSEL.
3 Avril. Le jardin écologique du Jardin des Plantes (MNHN). Visite organisée par
Josianne VINH.
PROJETS 2010
Conférences-débats
12 janvier. Science et Beauté, avec Philippe WALTER, Directeur de Recherche au CNRS
et Médaille d’Argent du CNRS, invité par Agnès JACQUESY. Cette conférence aura lieu à
14h30 dans le cadre de l’Assemblée générale à notre siège (voir affiche jointe), 29 rue
Wilhem, Paris 16ème (salle Boileau).
2 février. Enjeux de Science et de Société : Quel avenir pour nos Organismes de
Recherche ? avec Jean-Pierre ALIX, Économiste, Ingénieur de Recherche au CNRS et
responsable du programme "Science et Société" au CNRS, et Pierre PAPON, Professeur
émérite à l’ESPCI, ancien Directeur Général du CNRS, ancien-président de l’IFREMER,
invités par Pierre VERMEULIN. Cette conférence aura lieu à 14h30, salle Lacassagne à
l’Institut Curie, rue d’Ulm, 75005 Paris.
18 mars. Rythmes biologiques et sommeil, avec Pierre-Hervé LUPPI, Directeur de
Recherche au CNRS et directeur de l’UMR CNRS 5167 "Physiopathologie des réseaux
neuronaux responsables du cycle veille et sommeil" à la Faculté de Médecine RTH
Laennec de Lyon, et André KLARSFELD, Chargé de Recherche au Centre de Génétique
Moléculaire du CNRS, Gif-sur-Yvette, invités par Louise HAREL. Cette conférence, comme
la précédente, est aussi prévue à 14h30, Salle Lacassagne, Institut Curie.
Mai ou Juin. Les problèmes de maladies et de médicaments dans les pays en voie
de développement, date, salle et conférenciers à préciser.
Les autres conférences-débats feront l'objet d'annonces en cours d'année.
Visites
Les visites suivantes sont proposées et éventuellement confirmées ultérieurement selon
les possibilités qui nous seront offertes :
L’Institut Pasteur
L’Institut Curie, par Marie-Françoise MERCK,
Le nouveau site de l’Université Paris 7 ("Les Grands Moulins"), par Josianne VINH
Le Jardin Alpin du Jardin des Plantes, par Josyane VINH
La Bibliothèque Nationale, site Richelieu, par Ondine BOMSEL,
Expositions temporaires de la Cité des Sciences ou du Palais de la Découverte.
Rodica RAVIER
Vice-Présidente
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APPEL DES COTISATIONS 2010
L'aide, précieuse, que nous apportent le

marquer leur intérêt pour nos objectifs et

CNRS

nos actions, en versant, au moins lors de

et

l'INSERM

gratuitement

à

notre

en

mettant

disposition

des

leur inscription, un don. Au-delà de 20 €,

locaux et leur infrastructure, nous évite

celui-ci

des

cotisations des membres actifs, l'envoi

dépenses

que

notre

budget

ne

pourrait supporter. Mais pour couvrir nos

entraînera,

comme

pour

les

d'un reçu fiscal.

dépenses courantes, nous ne pouvons
compter que sur les cotisations des

Les chèques sont à établir au nom de

membres de l'association. C'est pourquoi

Chercheurs Toujours et à envoyer, si

nous insistons pour que vous versiez dès

possible par retour de courrier, à notre

le début de l'année votre contribution

secrétariat :

sans attendre de nouvel appel. Pendant

Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H,

de nombreuses années, le montant de

7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif).

cette cotisation est resté stable (37 €) et
il n'a été porté récemment qu'à 40 €.

Vous pouvez peut-être profiter de cet
envoi pour y joindre votre contribution

Les membres associés sont dispensés de

de l'an passé si vous avez oublié de nous

cotisation mais il leur est suggéré de

la faire parvenir à temps...

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2010
Depuis

l'an

dernier,

le

Conseil,

limitation

dans

le

nombre

de

précédemment élu pour deux ans, doit

candidatures et donc chacun peut se

l'être maintenant en totalité à chaque

proposer pour le vote.

Assemblée générale annuelle.
Pour

assurer

le

renouvellement

À l'exception de Paul Laffort, qui a désiré

indispensable dont toute association – et

se retirer par suite de son trop grand

surtout, de par sa nature, la nôtre – a

éloignement,

besoin, il

actuels

du

les

membres

Conseil

titulaires

sortant

se

faudrait

que

de

nouvelles

personnalités, en particulier parmi les

représentent. Les membres honoraires

adhérents

qui

nous

ont

rejoint

ne sont pas soumis à réélection.

récemment, se portent volontaires. À cet
effet, un bulletin de candidature est joint

Nos statuts, permettent de porter le

à la présente Lettre. Il est rappelé que

Conseil jusqu'à vingt membres : il y a

d'après nos statuts, seuls les membres

donc amplement de la place pour de

actifs peuvent voter et être éligibles.

nouvelles candidatures. Il n'y a aucune
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Assemblée Générale
CHERCHEURS TOUJOURS
Mardi 12 janvier 2010 à 14 heures 30
au siège de l'association : INSERM, salle Boileau (1er étage)
29 rue Wilhem, PARIS 16ème
(jouxte la sortie du métro Église d'Auteuil en queue du train)

Ordre du jour
- Remarques éventuelles sur le compte rendu de la précédente Assemblée générale
(cf. numéro 11, juin 2009, de la Lettre de Chercheurs Toujours)
- Rapport d'activité et de perspectives par Pierre VERMEULIN et Marie-Françoise MERCK ;
vote*
- Rapport financier par Christiane de VAUX SAINT CYR ; vote*
- Élection au Conseil d'administration
- Questions diverses
*les candidatures sont à envoyer de préférence avant le 8 janvier 2010, par
courrier électronique ou postal, au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS,
bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif, chercheurs.toujours@idf.inserm.fr ;
elles peuvent également être déposées sur place au cours de l'assemblée
générale.
Seuls les membres actifs de l'association ont le droit de vote et peuvent siéger
au Conseil.

Cette réunion débutera par une conférence ayant pour titre

SCIENCE ET BEAUTÉ
par
Philippe WALTER
Directeur de Recherche au CNRS

La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !
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POUVOIR
À faire déposer sur place par votre mandataire ou à envoyer avant le 8 janvier 2010 au
secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif
Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, donne pouvoir pour voter à ma place à
l'Assemblée générale du mardi 12 janvier 2010 à
,
membre actif de l'association , ou, à défaut, au Conseil d'administration 
Date

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À déposer sur ou à envoyer avant le 8 janvier 2010 au secrétariat :
Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif
ou à déposer sur place au cours de l'Assemblée générale
Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, déclare être candidat(e) au prochain Conseil
d'administration
Renseignements professionnels (à usage interne) :
- dernière fonction occupée, avec lieu d'exercice et date de départ à la retraite
- domaine scientifique général (par exemple, mathématiques, physique, chimie, sciences
de l'univers, sciences de la terre ou de la nature, biologie, sciences humaines et
sociales…) :
spécialité :

Date

Signature
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ANNONCE DE COLLOQUE

Après avoir été le maître d'oeuvre des colloques portant sur la place de la Chimie dans
les domaines de la Mer, de la Santé, de l'Art et de l'Alimentation, notre collègue Agnès
JACQUESY, Directrice de Recherche honoraire au CNRS et vice-présidente de Chercheurs
Toujours, organise le 24 mars 2010 un nouveau colloque à la Maison de la Chimie (28
rue Saint Dominique, Paris 7ème). Il portera cette fois sur le thème Chimie et Sport.
Comme précédemment, cette réunion fera l'objet d'une publication de grande qualité.
Les précédents ouvrages sont co-édités par la Fondation Internationale de la Maison de la
Chimie et EDP Sciences.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Mme Agnès JACQUESY, 37 rue Saint Sébastien, 75011 Paris, 01 43 57 54 70,
agnes.jacquesy@noos.fr

