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UN CLIN D'OEIL À NOTRE AMI
Avant toute chose, le conseil d'administration unanime a souhaité, à l'occasion de
ses 90 ans le 10 décembre 2010, manifester à son ancien président, Guy André
VOISIN, toute son amitié et tous ses vœux pour une longue et agréable continuation
de ses activités. Le dynamisme et l'humour de notre doyen sont un fort stimulant et
un grand espoir pour tous !
Nous avons dignement fêté cet évènement à l'occasion d'un déjeuner qui s'est achevé
par la vue ci-contre...

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2010
FONCTION

NOM

ORGANISME D'ORIGINE DOMAINE SCIENTIFIQUE
Membres titulaires

Présidente

Marie-Françoise MERCK

INSERM

Biologie, cytogénétique

Président sortant

Pierre VERMEULIN

CNRS

Chimie physique, environnement

Vice- présidents

Rose-Agnès JACQUESY

CNRS

Chimie organique

Ginette JAURÉGUIBERRY

CNRS

Biologie moléculaire, parasitologie

Yaroslav de KOUCHKOVSKY

CNRS

Biologie végétale, biophysique

Rodica RAVIER

CNRS

Virologie, biologie moléculaire

Secrétaire

Lucette HOCHARD

Université

Physique des plasmas

Trésorière

Christiane de VAUX SAINT CYR CNRS

Biologie cellulaire, immunologie

Trésorier adjoint

Michel LELART

CNRS

Économie, monnaie

Membres

Jean BILLARD

Collège de France

Physique, optique

Ondine BOMSEL

INSERM

Biologie de la reproduction

Louise HAREL

CNRS

Biochimie, cancérologie

Paul LAFFORT

CNRS

Physiologie sensorielle

Élisabeth MATARASSO

ENSCP-CNRS

Chimie organo- métallique

Pierre MICHEL

Université

Physique, cristallographie

Michel THIREAU

Muséum

Neurobiologie évolutive

Josianne VINH

École Normale Supérieure

Informatique, chimie théorique

anciennes fonctions :

Membres honoraires

président

Guy-André VOISIN

Association Claude Bernard Immunologie, immunopathologie

vice-président

Paul ROBEL

CNRS

Biochimie, hormones

secrétaire adjointe

Fanny WEISBUCH

CNRS

Chimie organique structurale

Groupes de travail
(peuvent comprendre d’autres membres du CA qu'indiqués et sont ouverts à tous les membres actifs de l’association)

TITRE

MEMBRES (*coordonnateurs)

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

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

Science et société
(conférences-débats, visites, actions extérieures)

Rodica RAVIER*, Ondine BOMSEL, Agnès JACQUESY,
Ginette JAURÉGUIBERRY, Louise HAREL, Marie-Françoise
MERCK, Guy-André VOISIN

Pays en développement

Ginette JAURÉGUIBERRY*, Jean BILLARD, Ondine
BOMSEL, Michel LELART, Pierre VERMEULIN

Pour entrer en contact avec une des personnes ci-dessus, écrire (courrier postal ou électronique) au secrétariat de
l'association qui fera suivre :

CHERCHEURS TOUJOURS
Siège : 29 rue Wilhem, 75016 Paris
Secrétariat : CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif
chercheurs.toujours@inserm.fr ; http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr
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'association a été fondée en 1989, à
une époque où assez nombreux encore
étaient les chercheurs qui, au sommet
de leur carrière, envisageaient mal de rompre
avec une activité qui avait été au cœur de leur
vie professionnelle (et personnelle...). Une des
raisons d'être de l'Association a donc été
d'œuvrer - avec d'autres – à la création de
l'éméritat, de sorte qu'elle a su attirer plusieurs
personnalités de renom qui, eux-mêmes, en ont
appelé d'autres. L'éméritat étant maintenant
acquis depuis longtemps, on assiste à une
double évolution. D'une part, les chercheurs
les plus à même de bénéficier de ce titre
ressentent moins la nécessité de s'associer pour
continuer leur travail, d'autre part, les
mentalités tendent vers plus d'individualisme.
Les multiples réformes et restructurations, les
discours "utilitaristes" des pouvoirs publics
font que peu à peu beaucoup de scientifiques
sur le seuil du départ perdent non seulement
les moyens de faire de la recherche, mais aussi
leur motivation. Au final, plusieurs de nos
adhérents ne se manifestent plus – parfois
hélas pour des raisons liées à l'âge – et ils ne
sont pas suffisamment remplacés malgré
l'accélération des mises à la retraite. Ceci pose
la question de l'avenir de notre association.

dans les mêmes viviers. C'est le cas de
Rayonnement du CNRS qui, comme son autre
appellation l'explicite, s'adresse principalement
aux Anciens et Amis du CNRS et, de plus,
englobe toutes les catégories de personnel.
C'est donc tout naturellement avec elle que
nous entretenons les relations les plus
fructueuses, comme le décrit plus loin le
rapport qui leur est consacré. Mais d'autres
élargissements sont à prospecter, vers des
organismes dépourvus, semble-t-il, de
structure d'accueil pour leurs anciens agents,
au premier chef l'INRA.
En fait, nous avons trois lignes de conduite à
suivre. D'abord, renforcer nos liens avec nos
adhérents actuels, en les impliquant plus dans
la vie de l'association. Ainsi, nous voudrions
recevoir vos suggestions, par exemple sur le
choix des thèmes et des intervenants de nos
conférences-débats. Nous voudrions également
revivifier notre activité vers l'international, au
premier chef vers les pays dits en
développement, un thème jamais vraiment
abandonné comme l'ont illustré les cas passé et
présent de thésards vietnamiens. Ensuite, il
nous faut relancer une campagne de
recrutement, tant au sein des organismes
privilégiés que sont pour nous le CNRS et
l'INSERM qu'auprès d'autres actuellement à
l'écart. Enfin, nous devons renforcer nos liens
avec des organisations sœurs, au premier chef
Rayonnement du CNRS, mentionné au
paragraphe
précédent.
Peut-être
la
convergence de nos objectifs amènerait-elle à
imaginer une sorte d'union pouvant peser d'un
poids plus lourd aux yeux extérieurs. Le débat
reste ouvert.
Y. de Kouchkovsky
Vice-président

Une de nos particularités est non seulement de
couvrir
toutes
les
disciplines,
des
mathématiques aux sciences de l'homme, mais
également d'accueillir des scientifiques de
toute fonction ou origine : chercheurs,
universitaires, ingénieurs, qu'ils aient exercé
au CNRS, à l'INSERM, etc. ou dans d'autres
structures publiques ou privées. Certes,
d'autres associations – autrement plus riches
en adhérents – partagent avec nous nombre de
points communs et recrutent leurs membres
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a période du bilan annuel est un
moment privilégié où l'on prend le
temps d'analyser le passé pour se
projeter vers l'avenir.

des universités, réforme du CNRS, alliance
entre organismes de Recherche, sites
labellisés, contrats ponctuels, grand Emprunt
et Innovation... De nouveau, nous partageons
les inquiétudes de la communauté
scientifique devant ce dirigisme scientifique
vers un "toujours plus", que nous souhaitons
certes, mais qui ne doit pas se faire aux
dépens de l'activité de base des laboratoires
indispensable à une Recherche de qualité.

Cette année 2010 a commencé par un
changement de présidence pour notre
association. Il avait été amorcé en douceur en
2009 par une sorte de partenariat présidentiel
entre le président sortant et la future présidente
pressentie. Le relais, officialisé début 2010, a
été facilité par tout le travail précédemment
assumé par Pierre Vermeulin qui, lors de son
mandat de près de 8 ans, a animé avec
efficacité, perspicacité et convivialité autant
les activités du conseil d'administration que
celle des commissions.

– Au

travers de nos conférences-débats, nous
avons abordé cette année divers thèmes qui
vous sont présentés dans le rapport de Rodica
Ravier. Si l'on se réfère au rythme annuel de
ces conférences, il semble que nous arrivions
au niveau de stabilité d'environ six par an.
Avec le recul, il est surprenant de constater
que sur les quelque 80 conférences
organisées par notre association depuis ses
21 années d'existence, la moitié l'ont été lors
de ces six dernières années. La fréquentation
régulière de ces conférences, analysée par
Josianne Vinh, se situe autour de 30-60
personnes par séance. Ce chiffre devrait
augmenter grâce à une publicité que pourrait
nous assurer l'association Rayonnement du
CNRS. Cette activité, qui reste celle qui nous
fait le plus travailler à nos réunions du
conseil, est riche d'échanges, de propositions,
de discussions qui fait que chaque conférence
est le fruit en elle-même d'une préparation
qui peut nécessiter plusieurs mois avant sa
mise en place. Soulignons encore une fois
l'excellence de l'accueil que nous réservent
les chercheurs que nous sollicitons comme
conférenciers.

La présidence actuelle bénéficie de l'aide
collégiale que le conseil, et en particulier
Pierre Vermeulin, lui accorde généreusement.
Ce rapport moral vous est donc présenté grâce
à leur sympathique complicité.
Qu'en fut-il en 2010 de l'association
"Chercheurs Toujours" ?
– Les

enjeux de la Recherche restent d'une
brûlante actualité. C'est un sujet que nous
avons tenté d'approcher cette année avec
l'aide de Pierre Papon, ancien directeur du
CNRS, et Jean-Pierre Alix, économiste au
CNRS, lors d'une conférence-débat intitulée
"Quel avenir pour nos organismes de
Recherche ?".
La vocation de
ces
organismes, leur relation avec la société ont
été discutées dans le contexte de la crise
économique et des nouveaux modes
d'organisation. Depuis 2009, tout s'accélère
tant du point de vue des structures de
Recherche que des financements : autonomie

– La

mise en place des visites de laboratoires,
musées ou jardins n'a pas eu lieu cette année,
mais des pistes intéressantes vers les musées
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de l'Institut Curie et de l'Institut Pasteur sont
à concrétiser pour 2011.

– Un

débouché éventuel pour ces conférences
s'offre à nous. Nous avons été contactés par
les éditeurs du site de la revue "Les Échos",
"Le cercle Les Échos ". Les sujets que nous
traitons, dont ils ont eu connaissance par
notre site web tenu à jour par Lucette
Hochard, ont attiré leur attention. Ils nous
proposent de publier, dans leur rubrique
"paroles d'experts", les comptes-rendus qui
les intéressent et devraient concerner leur
public. Cette nouvelle activité d'édition est en
discussion au conseil, en particulier avec Y.
de Kouchkovsky, chargé de l'édition de notre
bulletin, "La Lettre de Chercheurs Toujours".
Cependant, chaque conférence retenue par
"Le Cercle Les Échos" se ferait sous la
responsabilité de son modérateur et avec
l'accord des conférenciers. Il s'agirait de faire
connaître à l'extérieur des analyses
scientifiques sur des sujets d'actualité. Affaire
à suivre...

– Depuis

maintenant 3 ans, l'Institut Curie est
partenaire
de
l'association
APSR
(Association pour la Promotion des Sciences
et de la Recherche) dans le projet Apprentis
Chercheurs. Sollicités par Ali Saïb, son
président, nous l'avions alors aidé à trouver
des collèges et lycées partenaires. Pour
rappel, cette action a pour objectif de faire
connaître aux élèves motivés de la classe de
3ème et aux élèves de la classe de 1ère S les
métiers de la recherche, plus généralement de
la science. Les élèves découvrent sur place ce
qu'est le travail d'un scientifique en réalisant
sous son contrôle quelques petites
expériences puis en rédigeant un court
exposé (5 minutes) qu'il présente en juin.
Déjà 62 élèves sont passés dans les
laboratoires de l'Institut Curie, encadrés par
plusieurs collègues (chercheurs, doctorants,
post-docteurs, ingénieurs et techniciens). Il
est intéressant de noter que les doctorants qui
participent à l'opération peuvent valider
l'action comme module au niveau de leur
école doctorale.
Nous nous réjouissons du succès de ce projet
et nous voulions vous tenir au courant de son
développement auquel, au moins avec
l'Institut Curie, nous avions participé à
l'origine. L'action étant maintenant bien
lancée, notre participation s'estompe mais
nous restons disponibles pour toute demande
ultérieure.

– L'entretien

que nous avons eu récemment
avec les responsables du Rayonnement du
CNRS a été très productif. De part et d'autre
nous avions des demandes à faire qui ont été
entendues. Leur objectif actuel est "de
renforcer les échanges et les liens entre les
amis et les anciens du CNRS en France et à
l'étranger". Ils souhaitent notre participation
à cette démarche en sollicitant nos propres
contacts avec des scientifiques ayant été
formés en France ou détachés de France. De
notre côté, nous les avons sollicités pour
qu'ils diffusent le plus largement possible
l'annonce de nos conférences-débats auprès
de leurs adhérents. Un compte rendu plus
détaillé est donné plus loin.

Et maintenant, voici quelques uns de nos
projets pour 2011

– Nous

souhaitons dès 2011 développer des
contacts avec "l'extérieur". Ainsi, en accord
avec la suggestion de notre Présidente
d’Honneur, Françoise Barré-Sinoussi, notre
association a décidé de s’engager davantage
dans le soutien aux étudiants étrangers en
formation dans nos laboratoires. Des lettres

– Tout

d'abord bien sûr, nos projets concernent
une série de nouvelles conférences-débats
(et, nous espérons, de visites) qui sont pour
partie déjà organisées (cf. rapport de R.
Ravier).
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ont été envoyées en ce sens à plusieurs
d'entre eux.

C'est dans cet esprit que nous souhaitons
renouveler nos contacts auprès de nos
organismes d'origine et leurs délégations
régionales. Car l'accélération du départ à la
retraite de nombreux scientifiques nous amène
à réfléchir aux moyens de mieux nous faire
connaître auprès d'eux. Par ailleurs, une
meilleure publicité de nos conférences-débats,
l'amélioration de notre site web, à l'étude, et
celle de l'édition de "La Lettre de Chercheurs
Toujours", dont la nouvelle maquette a été
présentée dans le numéro de juin 2010, sont
autant de démarches qui devraient nous aider
dans cette entreprise.

 Enfin, l’Académie des Sciences de Bulgarie,
qui vient de signer un accord de coopération
avec le CNRS et l’INSERM, a souhaité nous
rencontrer pour mieux connaître le
fonctionnement de Chercheurs Toujours (cf.
le compte-rendu plus bas dans cette Lettre).
Les contacts se poursuivent.
Un dernier point reste toujours d'actualité :
Que souhaiter réellement pour notre
association ? Quel est son avenir ?
Le plaisir que nous prenons à toutes nos
activités et discussions présentées dans cette
lettre et la fidèle fréquentation de nos auditeurs
à nos conférences pourraient faire partie de la
réponse. Il est cependant clair que, en suivant
les conseils de nos trésoriers, Christiane de
Vaux Saint Cyr et Michel Lelart, nous nous
devons de faire des adeptes si nous voulons
pouvoir continuer à les développer.

Merci à vous tous de participer, par vos
critiques et votre activité, à nos efforts pour
une prestation que nous nous souhaitons
"d'excellence" !

Marie-Françoise Rousseau-Merck
Présidente de Chercheurs Toujours

inscription, un don. Au-delà de 20 €, celui-ci
entraînera, comme pour les cotisations des
membres actifs, l'envoi d'un reçu fiscal. Les
chèques sont à établir au nom de Chercheurs
Toujours et à envoyer, si possible par retour de
courrier, à notre secrétariat :

N

ous avons pu, dès l'origine, travailler
avec un budget très restreint grâce au
CNRS et à l'INSERM qui nous ont
attribué des locaux et en ont assuré
l'infrastructure. En revanche, nous devons
assurer nos dépenses courantes par nousmêmes et nous ne pouvons compter à ce titre
que sur les cotisations de nos adhérents. C'est
pourquoi il est indispensable que chacun
d'entre nous s'astreigne à verser dès le début de
l'année sa contribution qui reste stable à 40 €.

Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H,
7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif.
Ce sera peut-être une occasion pour les
retardataires
de
s'acquitter
de
leurs
contributions oubliées...

Cette cotisation n'est due que par les membres
actifs. Mais les membres associés, qui en sont
théoriquement dispensés, peuvent marquer
leur soutien en versant, au moins lors de leur

Nos comptes ont peu changé cette année, ils
sont restés équilibrés puisque nos dépenses
atteignent tout juste nos recettes, et ce malgré
6

le coût accru d’impression de notre lettre car
nous avons pour la première fois utilisé les
services d’une maison d’édition.

Notre budget dépasse légèrement 2 200 euros,
mais le total de nos réserves accumulées
placées sur un compte sur livret à la Société
Générale dépasse maintenant 10 000 euros. Ce
n’est pas beaucoup, mais cela nous permet
d’être relativement sereins. Il serait bon
cependant que nous puissions augmenter le
nombre de nos adhérents et élargir le
recrutement aux nouveaux "jeunes" chercheurs
retraités. Une association comme la nôtre ne
peut vivre et durer que si elle se renouvelle !

Cet équilibre tient beaucoup à ce que les salles
dont nous avons besoin sont mises
gratuitement à notre disposition et à ce que
l’INSERM accueille toujours notre siège à
Paris, où notre Conseil peut se réunir chaque
mois, tandis que notre secrétariat est hébergé
par le CNRS à Villejuif.

Exercice 2010 (20 novembre 2009-6 décembre 2010)
RECETTES

DÉPENSES
2 149,00 € Factures CNRS
168,81 € Papeterie
Pots AG et Conférences
Bulletin
Assurance 2011 à payer

Cotisations encaissées
Intérêt livret 2009

49,66 €

Excédent
2 317,81 € Total

Total

1 242,78 €
245,05 €
159,00 €
350,50 €
270,82 €

2 317,81 €

Projet de budget 2011
RECETTES

DEPENSES

Cotisations
Intérêt livret 2010

2 150,00 € Factures CNRS
150,00 € Dépenses courantes
Assurance 2012

1 200,00 €
800,00 €
300,00 €

Total

2 300,00 € Total

2 300,00 €

Situation au 6 décembre 2010
964,93 €
9 489,59 €

Compte courant
Compte sur livret

10 454,52 €

Total

Christiane de VAUX SAINT-CYR et Michel LELART
Trésorière et Trésorier adjoint
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ne des principales activités de notre
association concerne les conférencesdébats, organisées par le groupe de
travail "Science et Société" de l'association.
Ces
conférences-débats
offrent
les
informations les plus récentes sur les avancées
d'un grand domaine scientifique, présentées
par des spécialistes de haut niveau, tout en
suscitant une réflexion approfondie sur les
problèmes actuels de la société.
Elles sont suivies avec intérêt par un public
fidèle d’adhérents et de sympathisants, qu’on
aimerait parfois plus nombreux. Ce dernier
point bénéficiera d'une politique de diffusion
qui devrait s’améliorer à l'avenir (cf. notre
entente avec l'association Rayonnement du
CNRS).

- Les rythmes biologiques et le sommeil
- Les changements climatiques
- Les douleurs et leurs traitements
- Cristallographie : Le "grand diamant bleu" de
Louis XIV.
Par rapport aux années antérieures, nos
problèmes de salle ont été en grande partie
résolus, grâce en particulier à notre nouvelle
présidente d'honneur, Françoise BarréSinoussi, et à notre nouvelle présidente, MarieFrançoise Merck. Ainsi, au cours de cette
année, la majorité des conférences ont eu lieu
à l’Institut Curie, avec une exception pour
celle de juin qui a eu lieu à l’Institut Pasteur.
Comme par le passé vous serez toujours
informés du lieu des conférences par courrier
postal, mais nous vous invitons de consulter
aussi notre site :
http//chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr
Enfin, nous faisons appel aux bonnes volontés
pour reprendre en main l’organisation des
visites.

En 2010, les sujets traités portaient sur les
thèmes suivants :
- Chimie et art : Science et beauté.
- L'Avenir des organismes de recherche

CONFÉRENCES-DÉBATS ORGANISÉES EN 2010
Six conférences-débats ont été organisées en incluant celle de l’Assemblée générale.
12 janvier (dans le cadre de l’Assemblée générale) : Science et Beauté, avec Philippe WALTER,
Directeur de Recherche au CNRS, Directeur du Laboratoire du Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France, UMR 171 du CNRS.
2 février : Enjeux de Science et de Société : Quel avenir pour nos organismes de Recherche ?,
avec Pierre PAPON, Professeur émérite à l’ESCPI, Paris, ancien Directeur général du CNRS et
ancien Président de l’IFREMER, et Jean-Pierre ALIX, Économiste, Ingénieur de Recherche au
CNRS, Responsable du programme "Science et Société" au CNRS. Modérateur : Pierre Vermeulin,
ancien Directeur-adjoint du Département Chimie du CNRS.
18 mars : Rythmes Biologiques et Sommeil, avec Pierre-Hervé LUPPI , Directeur de Recherche au
CNRS, Directeur de l’UMR CNRS 5167, Faculté de Médecine RTH Laennec de Lyon, et André
8

KLARSFELD, Auteur de l’ouvrage "Les horloges du vivant", Institut de neurobiologie Alfred
Fessard, CNRS, Gif-sur-Yvette. Modératrice : Louise Harel, Directrice de Recherche honoraire au
CNRS.
8 juin : Les Changements Climatiques : de l’échelle géologique aux temps présents, avec Gilles
RAMSTEIN, Directeur de Recherche au CEA, Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement (LSCE), CEA, "Orme des Merisiers", Gif-sur-Yvette, et Myriam KHODRI,
Chargée de Recherche IRD, Laboratoire d’Océanographie et du Climat (LOCEAN), UMR CNRS
7159, Université Paris 6. Modératrice : Louise Harel, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
23 septembre : Les Douleurs et leurs traitements, avec Bernard CALVINO, Professeur de
Physiologie, Laboratoire de Neurologie UMR ESPCI-CNRS, Paris, et Thierry DELORME,
Médecin spécialiste des CLCC- consultation analgésie, Institut Curie Paris-Orsay. Modératrice :
Marie-Françoise Rousseau-Merck, Chercheur INSERM retraitée.
16 novembre : Le Grand Diamant Bleu de Louis XIV : mythe et réalité, avec François
FARGES, Professeur de minéralogie au Muséum National d’Histoire Naturelle, Full Professor,
Stanford University (USA). Modératrice : Marie-Françoise Rousseau-Merck, Chercheur INSERM
retraitée.

CONFÉRENCES-DÉBATS PROJETÉES EN 2011
18 janvier : Sport et Seniors : espoirs et limites, avec J-F. TOUSSAINT, Directeur de l’IRMES,
invité par Agnès Jacquesy. Cette conférence aura lieu à 15 heures, dans le cadre de la prochaine
Assemblée Générale, à notre siège, salle Boileau. 29 rue Wilhem, Paris 16ème.
10 février : Politique publique de santé : quels instruments pour quels objectifs ?, avec Boris
HAURAY, sociologue, Chargé de Recherche à l'INSERM, IRIS (Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux, CNRS-INSERM-EHESS-Université Paris 13), et Gabriel
PÉRIÈS, Politologue, Professeur de Sciences Politiques à Télécom-École de Management.
Conférence organisée par Rodica Ravier à l'Institut Curie, salle Lacassagne, 14 heures 30
En mars-avril : La Biodiversité, conférence organisée par Agnès Jacquesy et Pierre Vermeulin,
avec Alain PAVÉ et Robert BARBAULT, titre exact, date et lieu à préciser.
En mai : Minéralogie et Patrimoine : musées et collections. Conférence organisée par MarieFrançoise Rousseau-Merck, avec Lydie TOURET et un 2ème conférencier à prévoir. Date et lieu à
préciser.
Les conférences-débats suivantes seront finalisées en cours d’année :
- Innovation : force motrice ou illusion, proposée par Michel Lelart et Josianne Vinh, avec
Danièle BLONDEL comme conférencière pressentie
- Démographie et Mondialisation, proposée par Ondine Bomsel et Guy André Voisin.
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- La Crise financière internationale (suite), avec Michel LELART.
- Le Ciel vu par le télescope HUBBLE, thème proposé par Louise Harel.
- Le Cerveau, le Système nerveux et les nouvelles Technologies, thème proposé par Rodica
Ravier et Guy André Voisin.

VISITES
Nous étudions les visites suivantes en 2011 :
- Le Musée de Minéralogie
- Certaines expositions temporaires de la Cité des Sciences et de l'Industrie ("La Villette") et du
Palais de la Découverte
- L’Institut Curie, l'Institut Pasteur
Toutes vos suggestions seront bienvenues !
Rodica RAVIER
Vice-Présidente

O

utre notre activité interne, nous avons
le souci d'entretenir des relations à
l'extérieur de l'association. Elles sont
de deux types : relations avec des associations
ou structures ayant des intérêts similaires aux
nôtres ou pouvant lui servir de support, et
relations avec l'étranger.

[et] comprendre les implications de ces
principes et des discours portés, pour pouvoir
ensuite choisir". Cette formulation recoupe nos
objectifs et nous verrons quelle suite pourra lui
être donnée. Plus récemment, nous avons
également été contactés par une collègue qui
souhaite créer une association pour regrouper
des chercheurs retraités de son milieu. À
l'évidence, Chercheurs Toujours pourrait jouer
ce rôle et c'est dans ce sens qu'est allée notre
réponse. Enfin, nous avons eu un entretien très
enrichissant avec l'association "Rayonnement
du CNRS", qui regroupe des retraités de cet
organisme, ce qui fait l'objet d'un compte
rendu séparé.

Dans la première catégorie se rangent les
échanges que nous avons eus, sur sa demande,
avec le quotidien "Les Échos" et qui est
évoqués dans le Rapport moral présenté plus
haut. Nous pouvons y ajouter l'invitation que
nous
avons
reçue
de
l'association
"Révoluscience" à nous joindre à son action. Il
s'agit, en particulier, de mettre "en discussion
les principes, parfois implicites, qui fondent la
communication et la médiation scientifiques

Sur le plan international, nous devons citer
trois points, d'importance inégale. Nous avons
10

servi d'intermédiaire pour la recherche d'un
étudiant en thèse en provenance du Vietnam,
ce qui a été facilité par les relations
personnelles qu'entretient Y. de Kouchkovsky
avec son ancien collègue, professeur à Orsay,
qui a récemment été nommé recteur de la
nouvelle Université des Sciences et
Techniques d'Hanoï. Notre collègue Paul
Laffort, qui fut notre correspondant régional à
Dijon, est désireux de participer à nos activités
extérieures en s'intéressant tout spécialement à

la "barrière verte" de l'Afrique sahélienne.
Enfin, nous avons rencontré le président de
l'Académie des Sciences Bulgare (voir cidessous) qui, au delà de ce cas précis, pourrait
être une préfiguration d'une plus large – et plus
institutionnelle – ouverture internationale.

Yaroslav DE KOUCHKOVSKY
Vice-président

"CHERCHEURS TOUJOURS" ET "RAYONNEMENT DU CNRS"
Nos deux associations se rencontrées le 25
novembre
2010.
La
délégation
de
Rayonnement du CNRS comprenait Michel
Petit, président, Marc Goujon, secrétaire
général, et Hélène Charnassé, membre de son
Conseil (également adhérente de notre
association). Celle de Chercheurs Toujours
était composée de Marie-Françoise Merck,
présidente, Rodica Ravier, vice-présidente, et
Louise Harel, membre du Conseil.
Nos deux associations viennent de changer de
président et ont fêté, à un an près, leurs 20 ans
d'existence ! Âpres ce rappel d'évènements
communs, l'exposé des raisons de notre
demande de rendez-vous a été consacré à :
– une brève présentation de nos objectifs, basés
sur la promotion des Sciences auprès d'un
large public ;
– un résumé de nos activités en relation avec
ces
objectifs :
conférences-débats,
"Apprentis-Chercheurs", contacts extérieurs
(Afrique, Viet Nam, Bulgarie).

ont communiqué leurs dates de réservation
2011 de l'amphithéâtre du CNRS, où sont
données leurs propres conférences, afin
d'éviter une simultanéité avec les nôtres. De
plus, des conférences scientifiques communes
pourraient éventuellement être organisées par
nos deux associations. Enfin, de la même
manière
que
nos
conférences
sont
régulièrement annoncées sur le site web de
Rayonnement du CNRS, nous allons placer sur
notre propre site leurs conférences en Île de
France.
Concernant les contacts extérieurs, le souci de
Rayonnement du CNRS est de "renforcer les
échanges et les liens entre les Amis et Anciens
du CNRS – son autre appellation – en France
et à l'étranger” à travers leur site Web, leur
revue et l'établissement de réseaux et de clubs.
Un premier club existe avec la Chine, pour
lequel un protocole d'accord a été établi avec
le vice-président de l'Académie des Sciences
Chinoise, et un second est prévu avec le Brésil.
Des contacts sont en cours avec la Russie,
Israël, l'Allemagne et l'Argentine.

Si, pour d'évidentes raisons de confidentialité,
nous ne pouvons pas avoir accès à un fichier
informatique tiers, il a été convenu que
Rayonnement du CNRS enverra directement à
environ 500 de ses adhérents nos affiches
d'annonce de nos conférences, à condition
qu'elles leur soient communiquées un mois à
l'avance. À ce propos, nos interlocuteurs nous

Rayonnement du CNRS désire également se
mettre en relation avec des Français qui,
anciens membres du CNRS, occupent
actuellement des postes officiels (par exemple,
attaché scientifique) ou travaillent dans le
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secteur privé. Nos interlocuteurs ont souhaité
que nous participions à leur action en
sollicitant nos propres contacts avec des
scientifiques étrangers de renom ayant été
formés en France ou détachés de France. Dans
ce contexte, il a été aussi question de l'accueil

personnalisé
de
(fondation Kastler).

chercheurs

extérieurs

Marie-Françoise MERCK
Présidente

"CHERCHEURS TOUJOURS" ET L'ACADÉMIE DES SCIENCES BULGARE
L’Académie des Sciences Bulgare, qui venait
signer un nouvel accord de coopération avec le
CNRS et l’INSERM, avait souhaité nous
rencontrer, ce qui a pu être organisé quasiment
dans la journée ! Nous nous sommes retrouvés
au siège de l’INSERM le 29 juin à 16 heures.
Les Bulgares sont sortis trente minutes après
une réunion avec M. SYROTA, Directeur de
l’INSERM qui nous a cédé sa place.

chercheurs de l’Académie des Sciences
Bulgare doivent bientôt partir à la retraite…).
Le président Sabotinov nous a ensuite précisé
pourquoi il avait souhaité cette rencontre :
mettre en place en Bulgarie une association
comme la nôtre. Marie-Françoise Merck a
alors évoqué le principe de l’éméritat avant de
présenter notre association, son organisation,
ses activités, son budget… Elle a répondu aux
questions posées par nos partenaires et leur a
remis notre dernière "Lettre de Chercheurs
Toujours" ainsi que les documents présentant
notre association.

Cette rencontre réunissait du côté de
l'Académie des Sciences Bulgare Nicolas
SABOTINOV,
Président,
et
Siméon
ANGUELOV, Relations internationales, et du
côté de Chercheurs Toujours Marie-Françoise
MERCK, Présidente, et Michel LELART,
Trésorier-adjoint.

Michel Lelart a, de son côté, indiqué qu’il
allait chaque année à Sofia depuis 13 ans pour
enseigner dans un institut géré par l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) que
M. Anguelov connaît très bien et depuis
longtemps… Michel Lelart a également
indiqué qu’il avait fait inviter dans son
laboratoire, à Orléans, un collègue bulgare qui
y était en ce moment pour toute une année. M.
Anguelov le connaît aussi très bien.

Le président de l’Académie des Sciences
Bulgare (M. Anguelov traduisait) nous a
présenté son Académie. Créée en 1869, elle
reste une réplique du modèle soviétique. Elle
regroupe 77 instituts et 11 "unités
spécialisées", au total 3 600 chercheurs qui
représentent 17,5 % des scientifiques du pays
mais assurent 60% des publications et 70% des
brevets. (Une recherche sur Google indique
que ses ressources sont limitées : les dépenses
de Recherche et Développement de la Bulgarie
n'atteignent que 0,48% de son PIB, alors que
dans l’Union Européenne elles montent à
1,8 % et même à près de 3 % dans les grands
pays industrialisés. Les chercheurs seraient
vingt fois moins payés que dans le reste de
l’Union Européenne. Il en résulte une fuite des
cerveaux et une moyenne d’âge élevée : 500

Ces coïncidences plutôt inattendues ont accru
un peu plus encore l’intérêt de nos partenaires
pour l’expérience de notre association. Il est
convenu qu’à sa prochaine mission à Sofia
(octobre ou novembre), Michel Lelart prendra
contact avec l’Académie pour parler plus en
détails du CNRS, de l’éméritat et surtout de
notre association.
Marie-Françoise MERCK et Michel LELART
Présidente et Trésorier-adjoint
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notre
grand
regret,
Lucette
HOCHARD, secrétaire générale, se
retire : on ne dira jamais assez tout ce
que l'association lui doit depuis tant d'années !
Deux autres membres de l'ancien Conseil
d'administration l'ont quitté en cours d'année
pour des raisons personnelles (Paul
LAFFORT, ancien correspondant à Dijon, et
Élisabeth MATARASSO).

membres. Nos statuts autorisent jusqu'à vingt
conseillers et il n'y a aucune limitation dans le
nombre de candidatures : chacun peut donc se
présenter. Il est en effet indispensable que le
Conseil
s'enrichisse
de
nouvelles
personnalités.

À

Mais, probablement, certains hésitent à se
présenter par crainte d'être trop absorbés par
de nouvelles charges, de plus peut-être mal
perçues. Qu'ils se rassurent, les tâches sont
réparties entre chaque conseiller en fonction de
ses intérêts, ses compétences et sa
disponibilité, de sorte que, surtout au départ, il
peut ne s'agir que de participer aux réunions
du Conseil pour le faire bénéficier de ses avis.
Ces réunions, généralement les mardis de 10
heures 30 à 12 heures 30, sont d'environ six
par an.

Fort heureusement, la majorité des membres
sortant se représentent et assurent ainsi la
continuité de l'action du Conseil. Guy André
VOISIN continuera à siéger, mais, en tant que
président honoraire, il n'est pas soumis à
renouvellement.
Il reste cependant de la place pour accueillir,
comme il est vivement souhaité, de nouveaux

Candidats du Conseil d'administration sortant
PRÉNOM

NOM

FONCTION
SORTANTE

DOMAINE SCIENTIFIQUE

Ondine

BOMSEL

Secrétaire adjointe

Biologie (reproduction)

Jean

BILLARD

Membre du CA

Physique (cristallographie, électromagnétisme)

Louise

HAREL

Membre du CA

Biologie (cancer)

Rose-Agnès

JACQUESY

Vice-présidente

Chimie (administration de la recherche)

Ginette

JAURÉGUIBERRY

Vice-présidente

Biologie (paludisme)

Yaroslav

de KOUCHKOVSKY

Vice président

Biologie (végétale, bioénergétique)

Michel

LELART

Trésorier adjoint

Finance (monnaie, microfinance)

Marie-Françoise ROUSSEAU-MERCK Présidente

Biologie (cytogénétique moléculaire)

Rodica

RAVIER

Vice présidente

Biologie (virologie)

Michel

THIREAU

Membre du CA

Biologie (neurobiologie évolutive)

Christiane

de VAUX SAINT CYR Trésorière

Biologie (immunologie)

Pierre

VERMEULIN

ancien Président

Chimie (environnement)

Josianne

VINH

Membre du CA

Informatique (chimie)

Il est rappelé que d'après nos statuts, seuls les membres actifs (et à jour de leur cotisation...)
peuvent voter et être éligibles.
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Assemblée Générale
CHERCHEURS TOUJOURS
Mardi 18 janvier 2010 à 15 heures
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)
Cette annonce tient lieu de convocation statutaire
ORDRE DU JOUR
- Remarques éventuelles sur le compte rendu de la précédente Assemblée générale (cf. numéro 12,
juin 2010, de "La Lettre de Chercheurs Toujours")
- Rapport d'activité et de perspective par Marie-Françoise MERCK ; vote*
- Rapport financier par Christiane de VAUX SAINT CYR ; vote*
- Élection au Conseil d'administration
- Libre discussion autour du thème "Quel avenir pour Chercheurs Toujours ?"
- Questions diverses
* seuls les membres actifs de l'association ont le droit de vote et peuvent siéger au Conseil.
Les candidatures au prochain Conseil d'Administration (voir plus haut dans cette "Lettre") peuvent
être déposées sur place au cours de l'Assemblée générale mais sont à envoyer de préférence avant
le 15 janvier 2011, par courrier électronique ou postal, au secrétariat :
Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif
chercheurs.toujours@idf.inserm.fr
La réunion débutera par une conférence ayant pour titre :
SCIENCE ET SENIORS
par Jean-François TOUSSAINT
Directeur de l’IRMES
(Institut de Recherche bio-Médicale et d'Épidémiologie du Sport, Paris)
La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !
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À faire déposer sur place par votre mandataire ou à envoyer avant le 15 janvier 2011 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 18 janvier 2011 à
,
membre actif de l'association , ou, à défaut, au Conseil d'administration 
Date

–

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"

––––––––––––––––––––––––––––––––––

À déposer sur ou à envoyer avant le 15 janvier 2011 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, biologie, sciences
humaines et sociales, communication ou administration scientifiques…) :
spécialité :

Date

Signature

15

Association inter-organismes et inter-disciplines de scientifiques seniors. Présidente d’honneur : Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel

L’ASSOCIATION

ACCUEILLE LES…

...CHERCHEURS, INGÉNIEURS, UNIVERSITAIRES

VOUS PARTEZ OU VOUS ÊTES À LA RETRAITE ?

REJOIGNEZ NOUS !
 PARTICIPEZ À NOS ACTIONS :
- Conférences-débats sur des sujets d’actualité scientifique ou sociale

- Visite d’institutions, laboratoires ou expositions
- Parrainage de stagiaires étrangers en France ou français à l’étranger
- Coopération avec des pays en développement au niveau local ou international

 APPORTEZ-NOUS VOTRE SAVOIR ET VOTRE ÉNERGIE !
CHERCHEURS TOUJOURS
29 rue Wilhem, 75016 Paris

CONTACT :

@

chercheurs.toujours@inserm.fr
http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr


BULLETIN D’ADHÉSION
À envoyer à l’adresse ci-dessus avec un chèque de 40 € à l’ordre de Chercheurs Toujours
Prénom et NOM :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Année de retraite (ef f ective ou prévue) :

Fonction et Organisme d'origine (antérieurs ou actuels) :

Domaine scientifique :

Aide éventuelle à l’association :  relation avec des institutions ou des médias
pays en développement  organisation de conf érences ou visites  autres :

 collaboration avec des

31.12.10
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CHERCHEURS TOUJOURS
Association de scientifiques séniors, soutenue par le CNRS et l'INSERM
Présidente d'honneur : Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel
Siège : INSERM, 29 rue Wilhem, 75016 Paris. Secrétariat : CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif
chercheurs.toujours@inserm.fr ; http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr

