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ÉDITORIAL
Vous avez entre les mains le troisième numéro
de la nouvelle formule de notre bulletin, "La
Lettre de Chercheurs Toujours". Nous espérons
qu'en rythme de croisière nous pourrons sortir
régulièrement deux bulletins par an.

leurs projets ! Pas plus contradictoire également,
pour ceux ayant appartenu au CNRS, que ne le
serait leur éventuelle adhésion à son association
d'anciens, "Rayonnement du CNRS". En effet,
alors que cette dernière est ouverte à toutes les
catégories de personnel, chercheurs, mais plus
nombreux encore, ingénieurs, techniciens et
administratifs, Chercheurs Toujours reste centré
sur les chercheurs (et ingénieurs), mais de plus
quel que soit leur organisme d'origine : CNRS,
INSERM (beaucoup des fondateurs de
Chercheurs Toujours étaient en relation avec cet
organisme), INRA, IRD, CIRAD, IFREMER,
CEA,
etc.,
ainsi
que,
bien
entendu,
universitaires.
Nos
deux
associations,
Chercheurs Toujours et Rayonnement du CNRS
sont donc complémentaires. De fait, elles
entretiennent des relations régulières et
beaucoup de nos adhérents appartiennent aux
deux, comme c'est le cas du présent signataire.

Le numéro de décembre a pour but de préparer
notre
Assemblée générale
jeudi 20 janvier 2005, 14 h 30
salle de réunion du laboratoire d'Entomologie
Muséum, 20 rue Buffon, Paris 5ème
Les détails en sont donnés plus loin dans le
bulletin, où vous trouverez différents rapports sur
l'année écoulée et quelques compléments.
En juin, devrait paraître un nouveau bulletin qui
sera essentiellement consacré à la publication
des résumés des communications faites lors de
nos conférences-débats de l'année écoulée.
Nous sommes obligés de décaler dans le temps
cette publication car, faisant souvent appel à des
conférenciers reconnus et par conséquent fort
sollicités, nous devons accepter qu'ils soient
parfois dans l'impossibilité de nous fournir les
textes demandés dans les délais souhaités ; il
arrive même que nous ne soyons pas en mesure
d'inclure le document attendu, celui-ci ne nous
étant malheureusement pas parvenu à temps.

Il importe, pour que notre association non
seulement vive, mais se développe, que chacun
d'entre nous se sente investi du devoir de
solliciter autour de lui d'anciens collègues sur le
départ – ou même déjà partis – afin qu'ils nous
rejoignent, entretenant ainsi le flux permanent
indispensable à tout organisme vivant. Nous
tous devons œuvrer en ce sens.
Notre prochaine Assemblée générale devrait
permettre de discuter de ce problème crucial.
Nous espérons donc que vous serez nombreux
à y participer et, pour certains, à accepter de
faire partie du Conseil d'administration. Que ce
titre un peu ronflant ne fasse pas peur :
l'atmosphère y est fort conviviale et chacun y
accomplit la tâche, ponctuelle ou permanente,
qu'il peut. Il est d'ailleurs évident que personne
n'est obligé, surtout au début, d'y prendre une
responsabilité qu'il ne désire pas ! J'espère que
ces paroles rassurantes lèveront quelques
obstacles et que certains des lecteurs se
décideront à nous rejoindre.

Ceci dit, l'essentiel de cet éditorial est d'une
autre nature. Comme toutes les associations,
nous sommes confrontés à plusieurs difficultés.
La plus importante est le recrutement de
nouveaux membres. De manière symptomatique
du malaise de la communauté des chercheurs,
beaucoup de nos collègues partant en retraite,
déjà partiellement démotivés dans leurs
dernières années d'activité, ne désirent pas
maintenir de liens "institutionnels" avec le monde
de la recherche. Ce n'est pas pour autant qu'ils
se désintéressent de la science ni qu'il se
sentent indifférents à ses enjeux, mais ils ne
croient plus beaucoup à leur influence dans la
société. D'autres, au contraire, ont le désir et
surtout la possibilité de maintenir leur activité et
repoussent à plus tard une éventuelle adhésion.
Or, celle-ci n'est nullement contradictoire avec

Bien amicalement et – la saison s'y prêtant –
meilleurs vœux pour l'année commençante !
Yaroslav de Kouchkovsky
Vice-Président
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RAPPORT MORAL
Depuis notre dernière assemblée générale,
l’activité de notre association s’est poursuivie.
Quelques adhésions sont venues renforcer nos
effectifs et même notre Conseil d’administration
qui a acquis ainsi des compétences nouvelles,
cependant encore pas suffisamment. Notre
Conseil
d’administration
s’est
réuni
régulièrement, presque une fois par mois. Son
travail s’est structuré autour de quelques axes
qui regroupent des membres du Conseil autour
de tâches concrètes à mener : tâches de
secrétariat, préparation et organisation des
conférences-débats,
contacts
avec
les
adhérents
actuels
et
peut-être
futurs,
coopérations avec l’étranger. Sans disparaître
totalement, notre organisation en groupes de
travail a évolué vers des formes plus souples,
plus autonomes avec, tout compte fait, un
engagement plus grand des responsables. Le
Conseil joue mieux son rôle d’orientation et
entre un peu moins dans le détail des tâches à
accomplir. Notre site Web, qui semble
régulièrement consulté, est devenu pour nous
un outil indispensable : c’est le reflet de notre
activité et un des moyens de notre
communication extérieure. Des demandes de
renseignements sur notre association nous
parviennent régulièrement ; il faut espérer
qu’elles se traduiront par des adhésions
effectives.

Une des conférences mérite une attention
particulière pour la tentative qu’elle représente,
celle qui a été organisée à Dijon sur le goût,
relayée par vidéo-projection à Paris. C’est un
essai réussi de décentralisation de nos activités
qui a donné lieu, de plus, à une forte
participation d’étudiants, dijonnais et parisiens.
Il faut remercier particulièrement l’INSERM et le
Centre du Goût du CNRS à Dijon pour l’aide
qu’ils nous ont fournie dans la préparation
matérielle et intellectuelle de cette conférence.
C’est un essai qu’il faudrait renouveler, à Dijon
ou ailleurs.
Cette année encore, nous avons poursuivi
notre coopération avec la Tunisie. Nous avons
été sollicités par le Secrétariat d’État à la
Recherche pour mener une formation à la
publication scientifique dans trois villes
tunisiennes. On trouvera plus loin un compterendu par Ginette Jauréguiberry de cette
mission. Nous sommes maintenant bien connus
en Tunisie. Nous devrions être associés en
2005 à la nouvelle campagne de laboratoires et
de programmes tunisiens. Le CNRS a reconnu
l’apport original de notre association qui
effectue un travail qui ne pourrait être pris en
charge dans son intégralité par aucun de nos
organismes de recherche. Ces organismes
nous apportent d’ailleurs une aide décisive pour
trouver des experts dans les domaines de
compétence que nous ne couvrons pas. Nous
espérons une relance de notre coopération
avec le Burkina-Faso pour la construction d’un
petit barrage. Les difficultés sont grandes,
notamment à cause d’une faiblesse de nos
relais locaux. Nous avons été approchés par
l’Ambassade de France à Alger pour une
coopération afin d’organiser des compléments
de
formation
dans
les
domaines
d’enseignement et de recherche peu couverts
par ce pays, associant en priorité des
enseignants-chercheurs français retraités. Par
manque de demandes concrètes des Algériens
ou par défaut de doctrine du Ministère Français
des Affaires Étrangères français, pilote avec le

Nos
conférences-débats
continuent
de
rassembler un auditoire fidèle qui y trouve une
information et plus encore une réflexion sur des
questions scientifiques d’actualité. On trouvera
dans ce bulletin un compte-rendu de Rodica
Ravier sur les conférences de l’année passée.
Comme d’habitude, elles sont d’excellent
niveau et les sujets se sont diversifiés avec une
contribution plus grande des sciences
humaines et sociales. On pourra regretter que
les participants ne soient pas plus nombreux,
mais, malheureusement, c’est un regret
exprimé par tous les organisateurs de
semblables manifestations ; nous ne sommes
pas les plus mal placés.
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Ministère de l’Éducation Nationale de cette
opération, les choses ont pour l’heure peu
avancé.

notamment avec l’aide des Conseils régionaux
et départementaux. Il est donc urgent que nous
réussissions cette décentralisation. Il en va de
la crédibilité de notre association. Ce devrait
être une tâche prioritaire de notre futur Conseil
d’Administration.

Nos relations avec le CNRS, l’INSERM, le
Rayonnement du CNRS se sont poursuivies.
Notre association, pour faire face à ses
responsabilités, a vocation de s’adresser à tous
les scientifiques, de toutes les disciplines ; elle
ne peut être un appendice de l’un ou l’autre de
nos partenaires actuels ou potentiels, mais
plutôt un pont entre eux. Il semble que cette
spécificité soit bien comprise et même
souhaitée, notamment par le CNRS et
l’INSERM avec lesquels nous avons des liens
privilégiés. Le CNRS et l’INSERM, par leurs
délégations régionales ou leurs administrations
déléguées, nous apportent leur aide pour faire
connaître notre association à tous les futurs
retraités. Ce sont des contacts qu’il faudra
renouveler en étant attentifs aux modalités de
fonctionnement
de
ces
organismes
actuellement en préparation. Nous avons perdu
cette année un interlocuteur précieux au CNRS
avec la mort de Gérard Mégie, son ancien
président ; c’est une perte pour l’ensemble du
monde scientifique et pour le rayonnement de
la science dans l’ensemble de la société. Nous
aurons à reprendre contact dans les meilleurs
délais avec le nouveau président, Bernard
Meunier, que certains d’entre nous connaissent
bien.

Nous devons mieux suivre les initiatives que
nous avons prises en renforçant encore notre
travail collectif. Des progrès ont été faits. Les
responsabilités individuelles au sein de notre
Conseil d’administration sont mieux définies.
Chaque adhérent, qu'il soit membre actif ou
associé, devrait pouvoir participer à nos
activités. Nos adhérents viennent à notre
association avec l’envie évidente de continuer
une activité socialement utile, en valorisant les
compétences
qu’ils
ont
longuement
accumulées. Nous ne pouvons leur apporter ce
qu’ils attendent, certes à des niveaux différents,
sans leur fournir des occasions de prendre des
initiatives.
Notre renforcement ne peut se contenter d'être
quantitatif, c’est aussi qualitativement que nous
devons progresser. Nous ne pouvons pas tout
faire, mais ce que nous faisons bien, il faut le
poursuivre. Mais il nous faut certainement aussi
nous ouvrir à d’autres initiatives, notamment en
région. Notre association est pauvre et nos
effectifs sont très insuffisants. Nos membres les
plus engagés dans la vie de notre association
sont aussi généralement impliqués dans
d’autres responsabilités. Il ne faut pas s’en
plaindre, c’est ainsi qu’ils nous sont le plus
utiles en nous ouvrant sur l’extérieur, mais ce
n’est pas sans nous poser des problèmes de
disponibilité.

Constatons une fois de plus que nous n’avons
toujours pas réussi à sortir complètement de
notre parisianisme. Si notre campagne de
recrutement auprès des futurs retraités répond
à notre attente, il nous faudra résoudre le
problème de notre implantation en régions,
avec des groupes qui puissent prendre des
initiatives. Nous pouvons espérer maintenant
avoir une représentation active à Dijon. Nous
avons quelques chances d’en avoir une aussi à
Lyon et à Marseille. Il y a une large demande
dans toutes les régions pour l’information
scientifique ; certaines initiatives de soutien aux
scientifiques des pays en développement sont
peut-être plus faciles à organiser en province,

Nous ne pouvons que répéter ce que nous
avons dit l’an dernier : notre association est à
un carrefour avec des voies très prometteuses.
Le tout est de ne pas rester encore trop
longtemps au milieu du carrefour.

Pierre Vermeulin
Président
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RAPPORT FINANCIER
Comme pour toute association, le cœur de nos
ressources financières est constitué des
cotisations. Il convient donc que chacun d'entre
nous s'en acquitte à temps, ne serait-ce que
pour éviter des relances, sources de gaspillage
de temps et d'argent. Mais s'acquitter à temps
des cotisations, c'est également manifester son
attachement à l'association, un signe au moins
aussi précieux qu'apporter sa contribution
financière.

Grâce à cette aide, nos finances restent
équilibrées, mais nous devons nous attendre à
rencontrer de plus en plus de mal à trouver des
salles gratuites pour nos conférences-débats. Il
nous faut aussi prévoir plus de déplacements
de Paris en régions, et inversement, si nous
voulons – et si nous pouvons, mais cela
dépend au premier chef de nos adhérents ! –
développer des antennes locales. Nous devons
aussi penser au renouvellement complet de nos
moyens
informatiques.
Nos
réserves
permettent de faire face dans l'immédiat à ces
dépenses accrues, mais il faut espérer que plus
nos activités se développeront, plus les
adhérents, et donc les recettes, seront au
rendez-vous.

Un volet important de nos moyens, mais qui ne
peut figurer dans un bilan financier, est la mise
à notre disposition de locaux, tant par l'INSERM
pour notre siège à Paris que par le CNRS pour
notre antenne de Villejuif, où se trouve notre
secrétariat. De plus, ces deux organismes nous
raccordent gratuitement à leur réseau
informatique, tant pour notre page Web que
pour le courriel.

Michel Lelart
Trésorier

Bilan financier du 21 décembre 2003 au 20 janvier 2005 (euros)
RECETTES
Cotisations encaissées
Virement à partir du compte courant

Total

DÉPENSES
990,00 Factures CNRS (téléphone, courrier)
316,77 Timbres
Papeterie
Reprographie
Locations salles
Pot de l'AG 2003
Déplacement à Dijon
1 306,77 Total

532,36
32,50
192,95
42,79
358,36
73,11
74,80
1 306,77

La Trésorière sortante

Le Trésorier

Christiane de Vaux Saint-Cyr

Michel Lelart
Projet de budget 2005

RECETTES

DEPENSES

Cotisations

2 400,00 Dépenses courantes
Location de salle
Déplacements
Mises à jour informatiques

Total

2 400,00 Total
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950,00
500,00
150,00
850,00
2 400,00

CONFÉRENCES-DÉBATS ET ACTIVITÉS CONNEXES
Les conférences-débats représentent depuis
longtemps une des activités principales de
notre Association Elles sont ouvertes à un
public intéressé par des sujets scientifiques
d’actualité, ayant le plus souvent une
implication directe dans les problèmes de
société. Ces conférences sont réalisées par
d’excellents spécialistes dans les différents
domaines abordés et elles sont suivies par des
auditeurs fidèles, que nous souhaiterions bien
entendu plus nombreux. A ce propos, nous
aimerions pouvoir compter sur vous tous pour
une meilleure diffusion de l’information
concernant ces manifestations !

une visite de la Bibliothèque Nationale de
France (BNF), comprenant la présentation de
la bibliothèque et de ses collections
scientifiques. Devant la demande générale de
ceux qui n’ont pas pu y assister, une deuxième
er
visite est à prévoir au 1 trimestre 2005. Par
ailleurs, suite à la conférence sur le climat, une
visite de l’exposition "Climax" est prévue pour
le 13 janvier 2005 à la Cité des Sciences et de
l’Industrie de Paris (La Villette). Elle sera
commentée par Mme Marie-Pierre Lahalle,
chef du projet de l’exposition.
Enfin, dans le contexte des problèmes posés
actuellement sur la crise de la Recherche, des
membres de notre association se sont réunis
le 11 mars, le 3 mai et le 21 juin pour en
débattre librement (voir ci-dessous un bref
relevé des conclusions). A ce propos, au cours
de la prochaine Assemblée générale le 20
janvier 2005 est prévue une conférence
intitulée "Quel avenir pour la Recherche après
les États Généraux ?", avec la participation de
Jean Salamero, Directeur de Recherche au
CNRS et de Thierry Galli, Directeur de
Recherche à l'INSERM.

En 2004, l’Association a organisé 5
conférences-débats (+ 1 : voir la liste plus loin)
sur des thèmes divers, allant de l’astronomie
aux sciences du goût, de la climatologie aux
nanotechnologies sans oublier les sciences
économiques, avec un sujet particulièrement
d'actualité, le développement durable.
Il est à souligner que nous avons inauguré une
vidéo conférence en duplex avec le Centre des
Sciences du Goût du CNRS à Dijon. Ceci,
grâce à l’initiative de notre collègue Paul
Laffort, Directeur de Recherche honoraire au
CNRS à Dijon, et avec le concours matériel de
l’INSERM, à Paris, et du Centre du Goût, à
Dijon. Ce type d’expérience est à renouveler
car, malgré quelques problèmes techniques,
elle a eu beaucoup de succès et une audience
importante, composée notamment d’étudiants
dijonnais et parisiens.

Enfin, un thesaurus de conférences à
caractère pédagogique sur des sujets d'intérêt
général tels que la santé, l’environnement ou
l’économie est disponible sur demande
d'associations
ou
collectivités.
Son
responsable est Guy-André Voisin, Directeur
de recherche émérite.

Dans le cadre des visites inaugurées en 2003,
le 19 octobre dernier, nous avons organisé

Rodica Ravier
Vice-Présidente

Conférences-débats organisées en 2004
9 janvier (dans le cadre de l'Assemblée générale 2003)
Musiques pygmées : techniques et significations.
Susanne FURNISS, ethnomusicologue au CNRS
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6 février
Tempêtes solaires et aurores boréales planétaires.
Ludwig KLEIN, Astronome-adjoint, Observatoire de Paris ; Renée PRANGÉ, Directrice de recherche
au CNRS, Observatoire de Paris ; Guy VASSEUR, Géophysicien, Directeur de recherche au CNRS,
modérateur
23 mars
Du monde des odeurs aux sciences du goût.
André HOLLEY, Professeur à l’Université Claude Bernard-Lyon II, ancien directeur du Centre
Européen des Sciences du Goût du CNRS à Dijon ; Paul LAFFORT, Directeur de recherche honoraire
au CNRS ; François SAUVAGEOT, Ingénieur de recherche honoraire à l’ENSBANA. Vidéoconférence en duplex avec Dijon
21 juin
Le climat : que savons nous, où allons nous ?
Hervé LE TREUT, Directeur du laboratoire de Météorologie Dynamique, Marie-Pierre LAHALLE,
commissaire d’expositions, responsable de l’exposition "Climax", Serge PLANTON, Climatologue,
Météo France. Modératrice : Marie-Pierre LAHALLE
Cette conférence est suivie d'une visite guidée de l'exposition "Climax" le jeudi 13 janvier à la Cité des
Sciences et de l'Industrie, Paris (cf. l'annonce déjà diffusée et reprise plus loin dans le bulletin)
7 octobre
Les nanotechnologies : évolution ou révolution ?
Albert FERT, Professeur à l’Université Paris-Sud, médaille d’or du CNRS, Directeur scientifique à
l’Unité mixte CNRS-Thales ; Patrick COUVREUR, Professeur à l’Université Paris-Sud, directeur de
l’Unité mixte CNRS Physico-Chimie, Pharmacotechnie, Biopharmacie. Modérateur : Yaroslav de
KOUCHKOVSKY, Directeur de recherche honoraire au CNRS
25 novembre
Le développement durable : où et comment investir ?
Michel HORS, Président de l’action Développement durable ECRIN du CNRS, Ancien secrétaire
général de la Commission française sur le Développement Durable ; Michel LELART, Directeur de
recherche émérite au CNRS, modérateur
Projets de conférences-débats pour 2005
Les autres thèmes à l’étude sont : La matière
molle, L'épistémologie, L'utilité des virus, La
gastronomie moléculaire, etc. Leur mise en
œuvre et le calendrier correspondant
dépendront beaucoup de la disponibilité des
conférenciers et des salles* et d'autres sujets
pourront être proposés en substitution.
* À ce propos, nous sommes toujours à la
recherche de salles pouvant accueillir au
moins une bonne cinquantaine de personnes
dans des conditions de confort acceptable et
d'équipement approprié pour les conférenciers.
Nous remercions donc nos lecteurs qui
auraient des suggestions à nous proposer.

La première réunion aura lieu le jeudi 3 février
à
15 h,
amphithéâtre
de
l'Institut
d'Astrophysique (98 bis boulevard Arago, Paris
ème
14 ) et aura pour titre "Les OGM : données
scientifiques",
avec
Francis
Quétier,
Professeur à l’Université d’Évry, Directeuradjoint du Génoscope, et Louis-Marie
Houdebine, Directeur de recherche à l’INRA,
Responsable de l'équipe Différenciation
cellulaire (UMR 1048 de l'INRA Biologie du
Développement
et
Reproduction) ;
modérateur : Yaroslav de Kouchkovsky,
Directeur de recherche honoraire au CNRS
(voir annonce séparée).
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L'AVENIR DE LA RECHERCHE
Des membres de l’association Chercheurs
Toujours se sont réunis le 3 mai 2004 au siège
de l'association pour discuter librement des
problèmes posés par la crise de la Recherche
et envisager la participation de l’association
aux États Généraux de la Recherche.

disciplines à évaluer. Les membres de
l’association se sont proposés, sur ces
bases, de travailler à l’élaboration d’un
document qui pourrait être transmis aux
organisateurs des États généraux de la
Recherche.

Dans ce but, les points suivants ont été
traités :

Un autre point de vue, minoritaire, est que, à
l'instar de ce qui se passe dans la plupart des
pays de haut niveau scientifique, la recherche
fondamentale développée au CNRS n’a plus
de raison d’être distincte de celle de
l’Université,
pourvu
que
celle-ci
soit
profondément rénovée dans son mode de
fonctionnement comme dans ses moyens. Une
exception semblerait être certaines missions
lourdes et programmées du CNRS, mais elles
sont généralement traitées dans ses Instituts
nationaux, susceptibles d'être autonomes, ou
dans des organismes plus ciblés, dont c'est la
vocation. Autrement dit, chercheurs et
enseignants devraient former un corps unique
dont les fonctions, selon les qualités
dominantes de chacun, son déroulement de
carrière et les besoins de la collectivité,
pourraient évoluer, dans des proportions allant
de 0 % à 100 %, entre les pôles de recherche,
d'enseignement (y compris suivi et placement
des étudiants), de valorisation industrielle,
d'administration de la recherche, etc.
L'évaluation des personnels devrait tenir
compte de cet ensemble et non en privilégier
un seul aspect.

- CNRS et autres organismes de recherche
français, dans le passé, le présent et l’avenir.
- Réflexion critique et analyse historique des
mécanismes de la Recherche qui ont conduit
à une excellence dans le passé et qui posent
problème maintenant.
- Recherche publique et recherche privée ;
recherche
fondamentale,
recherche
appliquée et recherche industrielle.
- Situation de la recherche française par
rapport à la recherche européenne, voire
internationale.
Après un long échange de vues entre les
membres
présents,
les
principales
conclusions, majoritaires, ont été les
suivantes :
- Le CNRS doit être maintenu en tant
qu’organisme indépendant, mais en plus
étroite liaison avec l’Université et l’Industrie.
- Une amélioration de l’administration, en
particulier à l’intérieur du CNRS, est
indispensable, avec un personnel mieux
formé du point de vue scientifique.
- Il faut tenir compte de la variabilité des
rapports entre recherche fondamentale et
recherche appliquée dans les différentes
disciplines pour l’évaluation des chercheurs
dans ces différents domaines.
- Les commissions doivent comprendre en
plus des scientifiques français, des
représentants européens spécialistes des

Indépendamment de cette réflexion collective,
des contributions personnelles ont été
apportées aux comités s'étant constitués dans
la perspective des États généraux.
Nous espérons que cette amorce de débat se
prolongera au cours de l'Assemblée générale,
en particulier à la suite des exposés de Jean
Salamero et Thierry Galli.
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ACTIVITÉ VERS L'ÉTRANGER
Ce problème a été évoqué dans le rapport moral du Président. Il est important de souligner ici que
cette ouverture vers l'extérieur, au premier chef vers les pays dits en développement, a été dès le
départ un souci majeur de l'association. Seul le cas de la Tunisie sera détaillé ici, le dossier du
Burkina Faso s'étant heurté à beaucoup de difficultés.

À gauche : les enseignants, J. Billard, G. Jaureguiberry, G.-A. Voisin, P. Vermeulin (de g. à d. ;
manque M. Lelart qui prenait le cliché). À droite : les stagiaires
A la demande du Secrétariat d’État à la
recherche scientifique, une mission de formation
à la publication scientifique a été effectuée en
Tunisie du 14 au 19 juin 2004. Cette mission
était la continuation d’une collaboration établie
depuis longtemps entre Chercheurs Toujours et
les autorités de tutelle de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur en Tunisie.

derniers, biologistes, ont participé à cette
formation.
Les autorités universitaires de Tunis, Sfax et
Sousse, en suivant les indications du Secrétariat
d’État, avaient la charge de sélectionner les
participants tunisiens, de les informer sur les
objectifs de la formation et de leur communiquer
les documents préparatoires que nous leur
avions fait parvenir. Elles devaient également
mettre en place les moyens d’accueil des
stagiaires et des formateurs en locaux, matériels
pédagogiques, hébergement.

Trois ateliers ont été tenus en parallèle dans
trois centres universitaires de Tunis, Sfax et
Sousse. Ils couvraient les trois domaines
disciplinaires suivants : chimie et physique,
biologie, sciences sociales et économiques. La
formation a duré, pour chacun des ateliers, une
journée et demie. Ceux-ci avaient pour but de
former à la communication scientifique des
jeunes chercheurs tunisiens des trois centres
universitaires précités.

Les ateliers se sont tenus les 14 et 15 juin à la
Cité des Sciences de Tunis, les 16 et 17 juin à la
Faculté de Médecine de Sfax et les 18 et 19 juin
à la Faculté des Lettres de Sousse. Leurs
conditions matérielles ont été très bonnes,
supérieures même à ce que nous attendions.
Notre séjour a pu être aussi studieux
qu’agréable, notamment par la présence
attentionnée et efficace de Madame Chiraz
Ghozzi-Nekhili qui s’est efforcée de nous aider
en permanence.

Cinq anciens chercheurs et professeurs des
Universités, Pierre Vermeulin, Jean Billard,
Michel Lelart, Guy-André Voisin et Ginette
Jaureguiberry,
respectivement
chimiste,
physicien, économiste et, pour les deux
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Nous avons constaté des variations dans les
effectifs, avec des allers et des retours, qui nous
semblent dûs aux obligations de ces jeunes
universitaires en cette période de l’année.

généraux exposés dans la première partie de
l’atelier.
Au cours de ces ateliers, nous nous sommes
efforcés de recueillir les critiques et suggestions
des participants pour faire évoluer, dans l’avenir,
le programme initial. Les participants ont
remarquablement joué ce jeu de la critique et de
l’autocritique. Une partie de nos propositions
pour l’avenir est issue de leur apport.

Les moyens informatiques mis à notre
disposition et à celle des stagiaires, qui font
preuve d’une grande maîtrise dans leur
maniement,
étaient
de
bonne
qualité.
Malheureusement, ni les documents, ni les
objectifs n’ont pu être communiqués aux
stagiaires avant les ateliers. Il est alors possible
qu’une partie des stagiaires n’aient pas trouvé
dans la formation ce qu’ils espéraient.
Cependant, malgré ce défaut de préparation, les
travaux ont été très animés. C’est à mettre au
compte de la réactivité des stagiaires et de leur
désir de participation. Bien qu’informés
tardivement, certains d’entre eux ont été
cependant en mesure de présenter des projets
de publication, permettant une analyse collective
de leur contenu à la lumière des principes

Malgré les défauts et les insuffisances, nous
jugeons cette expérience très positivement. La
participation des stagiaires, leur ouverture
d’esprit, ont permis des échanges nombreux et
souvent approfondis. Beaucoup nous ont dit
avoir profité de cette journée et demie de
formation, et nous espérons que ce n’était pas
pure politesse de leur part.
Ginette Jaureguiberry
Pierre Vermeulin

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
L'éditorial insistait sur la nécessité pour
Chercheurs Toujours, comme pour toute
association, de recruter en permanence de
nouveaux adhérents, non seulement pour
"compenser" les départs, mais surtout pour
maintenir
un
niveau
de
dynamisme
indispensable.

effet,
chacun
d'entre
nous
connaît
probablement des collègues qui pourraient
nous rejoindre comme membres actifs. D'autre
part, la nouvelle catégorie de membre associé,
adoptée lors de l'Assemblée générale 2003 de
janvier 2004, leur permet de proposer à leurs
connaissances, même si celles-ci ne sont pas
ou n'ont pas été impliquées directement dans la
recherche, de participer à nos activités.

Nous avons pris des contacts avec le CNRS et
l'INSERM – où nous avons été fort bien
accueillis – pour que leurs services du
personnel joignent nos documents au dossier
des chercheurs partant à la retraite. Mais ceci
est insuffisant et c'est pourquoi nous nous
tournons vers les membres actuels de
l'association pour les mettre à contribution. En

Les deux bulletins ci-joints ainsi que la fiche de
présentation de l'association ci-dessous a pour
but de vous donner le matériel nécessaire à cet
effet. N'hésitez pas à photocopier ces feuilles
ou à nous en demander des exemplaires si
besoin est. Nous vous en remercions.

VISITE DE L'EXPOSITION "CLIMAX" – CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES OGM
Dans le contexte des conférences-débats
évoquées plus haut, nous organisons une visite
de l'exposition "Climax", à la Cité des Sciences
et de l'Industrie (La Villette) de Paris. Elle
complète la conférence sur le changement
climatique du mois de juin et sera conduite par
la personne ayant organisé cette exposition.
Une fiche d'inscription, reprenant celle qui vous
a déjà été diffusée, est donnée plus loin.

Enfin, une reproduction de l'affichette
annonçant notre prochaine conférence-débat
sur les organismes génétiquement modifiés
(OGM) vous est également jointe pour vous
permettre de l'inscrire dès maintenant sur votre
agenda et d'en parler autour de vous. Cette
conférence se situera au niveau scientifique
préalable à toute prise de position citoyenne sur
la question.
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ACTIVITÉS PASSÉES OU EN COURS

C

HERCHEURS TOUJOURS est une
association inter-organismes "loi de 1901",
fondée en 1989 par Joseph Huppert, Jacques
Harel et d'autres scientifiques de renom sous
la présidence d’honneur de Jean Dausset, prix
Nobel.
BUTS
L’implication grandissante de la science dans
la société, mais aussi une certaine
méconnaissance de ses fondements, de sa
démarche intellectuelle et expérimentale ainsi
que de ses exigences éthiques, demandent
réflexion et action de la communauté
scientifique. Notre Association, à son niveau,
entend y prendre part.
Une longue activité professionnelle nous a en
effet donné un savoir, un savoir-faire et une
expérience humaine qui ne doivent pas dépérir
mais au contraire servir à :
Participer à la diffusion des connaissances
scientifiques, en particulier auprès du public ;
Aider à développer un esprit ouvert, mais
critique, envers les enjeux de la recherche ;
Répondre à d'éventuelles demandes de
conseil, d’expertise ou de médiation, avec la
liberté que confère l’absence des contraintes
de la vie active ;
Contribuer à la coopération scientifique et
technique avec les pays en besoin de
développement.
PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs et ingénieurs d’organismes publics
ou privés, universitaires, professionnels de
l'information scientifique, qui, retraités ou près
de l’être, continuent à suivre ou à illustrer tous
les domaines de la recherche et de ses
applications, des Mathématiques aux Sciences
de l’Homme et de la Société en passant par
celles de l’Univers et de la Matière, de la Vie et
de la Santé ou de la Terre et de la Nature.
Peut également adhérer en tant que membre
associé toute personne qui, sans appartenir au
monde de la recherche, souhaite soutenir les
objectifs de l'Association et participer à ses
manifestations.

- Rencontre entre scientifiques de différents
domaines et de diverses origines ;
- Diffusion aux membres actifs d'un bulletin
d’information ;
- Réunion de séminaires spécialisés internes,
pouvant déboucher sur des conférencesdébats plus générales ;
- Organisation régulière de conférences-débats
sur des sujets d’actualité scientifique ou
sociale dans des lieux ouverts au public à
Paris (voir des exemples sur la feuille
annexe) ;
- Établissement d’un projet de conférences
éducatives pour des centres culturels, des
associations ou des collectivités locales ;
- Entretien de relations avec le CNRS, l'INSERM
et d'autres organismes ;
- Parrainage de stagiaires étrangers en France
ou français à l’étranger ;
- Coopération avec des pays en besoin de
développement (Tunisie, Burkina Faso…), au
niveau institutionnel ou local.
FONCTIONNEMENT ET ADHÉSION
L’Association est administrée par un Conseil de
dix à vingt membres élus au cours de
l’Assemblée générale annuelle des adhérents.
Le Conseil, qui se réunit une fois par mois,
désigne un Bureau exécutif. Il organise par
ailleurs divers groupes de travail pouvant
comprendre des membres extérieurs à lui.
Les ressources principales de l’Association sont
constituées par la cotisation de ses adhérents
(34 € par an pour les membres actifs).
L’Association bénéficie également du soutien de
l'INSERM pour son siège à Paris et du CNRS
pour son antenne de Villejuif.
Pour rejoindre l’Association comme membre
actif ou associé, retourner le bulletin d'adhésion
correspondant au siège ou au secrétariat :
Chercheurs Toujours
http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr
siège : 29 rue Wilhem, 75016 Paris
téléphone-fax : 01 55 74 31 71
mél : chercheurs.toujours@idf.inserm.fr
(secrétariat : CNRS, Bâtiment H
7 rue Guy Môquet, 94800 Villejuif
téléphone-fax : 01 49 58 38 31
mél : chercheurs.toujours@vjf.cnrs.fr)

CHERCHEURS TOUJOURS, 29 rue Wilhem, 75016 Paris

N°

Tél-fax : 01 55 74 31 71 ; mél : chercheurs.toujours@idf.inserm.fr ;
http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr

Bulletin d'adhésion comme Membre Actif
(cotisation annuelle : 34 €, donnant droit à un reçu fiscal ; chèque à l'ordre de Chercheurs Toujours, à envoyer
avec le bulletin au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif)

1. Mme, Mlle  M. 
2. NOM
4. Adresse de correspondance

3. Prénom

5. Ville (bureau postal)
6. Code postal
7. Pays (hors France)
8. Téléphone
9. Fax
10. Mobile
11. Mél
12. Domaine général (en bref, par exemple : Physique du solide, Biochimie, Sociologie, Vulgarisation
médicale…) :
13. Spécialité(s), compétence(s) :

Contributions facultatives à la vie de l’association, éventuellement à l'avenir :
14. participation à des groupes de travail 
15. organisation de séminaires informels internes ou de conférences-débats publiques 
16. travaux d'expertise ou de conseil 
17. parrainage d'étudiants, stagiaires, chercheurs… étrangers 
18. contacts avec des personnalités, organismes, collectivités, écoles, associations, médias... 
éventuellement, lesquels :

19. aide au développement  éventuellement, quelle(s) action(s) auprès de quel(s) pays :

20. autre :

Comment avez-vous connu l'association ?
21. dossier administratif  22. revue interne  23. presse, radio, télé  24. site internet  25.
manifestation de l'association  26. courrier, mél  27. contact personnel  28. autre  préciser
29. Dernier organisme de rattachement
30. Dernier lieu de travail
31. Dernière fonction
32. Date de retraite (effective ou prévue)
33. Année d'adhésion
34. Cocher ici si vous refusez que nous communiquions éventuellement ces données à des
organisations apparentées (les rubriques en italique sont à usage interne) 
La loi Informatique et Libertés s'applique à ce formulaire que vous pouvez demander à rectifier à tout moment

35. Date du bulletin
36. Signature
37. Questions ou remarques libres au verso 

CHERCHEURS TOUJOURS, 29 rue Wilhem, 75016 Paris
Tél-fax : 01 55 74 31 71 ; mél : chercheurs.toujours@idf.inserm.fr
http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr

Bulletin d'adhésion comme Membre Associé

Bulletin d'adhésion destiné aux personnes qui, sans appartenir au monde professionnel de la
recherche scientifique, soutiennent les objectifs de l'Association et souhaitent être tenues au
courant de ses manifestations.
Cette adhésion est libre ; tout don financier éventuel sera suivi de l'envoi d'un reçu fiscal.
(Pour les futurs membres actifs, remplir le bulletin d'adhésion spécifique séparé.)

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

ADHÉSION COMME MEMBRE ASSOCIÉ À CHERCHEURS TOUJOURS
À envoyer au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

M. 

Mme, Mlle 

Prénom et NOM :
Profession (facultatif) :
Adresse :
Code postal :

Ville (bureau postal) :

Téléphone :

Fax :

Mél :
Désire s'associer à Chercheurs Toujours
(et verse éventuellement un don de
Observations :

Date :

Signature :

€ ; chèque à l'ordre de Chercheurs Toujours)

CHERCHEURS TOUJOURS
29 rue Wilhem, 75016 Paris
chercheurs.toujours@idf.inserm.fr ; http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr

VISITE DE L'EXPOSITION « CLIMAX » À PARIS (La Villette)
Une visite de l'exposition "CLIMAX" sur le changement climatique, commentée par Mme Marie-Pierre
Lahalle, chef du projet de l'exposition, aura lieu le

Jeudi 13 janvier 2005 à 10 h 30
Elle durera environ 1 heure mais pourra être prolongée librement sur place après.

Nombre maximum de personnes : 20
(y compris éventuellement un accompagnateur par adhérent de l'association)

Inscription nominale (adhérent et accompagnateur) obligatoire auprès du secrétariat
AVANT le mardi 10 janvier 2005 (date limite de réception)

Rendez-vous : à l'accueil, hall central, niveau 0, de la

Cité des Sciences et de l'Industrie
30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19ème
Métro (ligne 7) : Porte de la Villette
Autobus (N° 75, 139, 150, 152, PC1 et PC2) : Porte de la Villette
Parc-autos payant : entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INSCRIPTION POUR LA VISITE DE L'EXPOSITION CLIMAX
À envoyer au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre de Chercheurs Toujours, désire m'inscrire pour la visite de l'exposition Climax du janvier
2005 accompagné(e) de

Date

,

Signature

en partenariat avec le CNRS
organise la Conférence-Débat

Les OGM* :
données scientifiques
*organismes génétiquement modifiés

avec la participation de

Francis Quétier
Professeur à l’Université d’Evry, Directeur-adjoint du Génoscope

Louis-Marie Houdebine
Directeur de recherche à l’INRA,
Responsable de l'équipe Différenciation cellulaire
(UMR 1048 de l'INRA Biologie du Développement et Reproduction)

Modérateur : Yaroslav de Kouchkovsky
Directeur de recherche honoraire au CNRS

Jeudi 3 février 2005 à 15 h
à l’amphithéâtre de l’Institut d’Astrophysique
98 bis boulevard Arago, Paris 14e
(métro Saint-Jacques, Denfert-Rochereau ; bus 38, 68, 88, 216)
CHERCHEURS TOUJOURS, 29 rue Wilhem, 75016 Paris
chercheurs.toujours@idf.inserm.fr, http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr

CHERCHEURS TOUJOURS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 20 janvier 2005 à 14 heures 30
Salle de conférences du Laboratoire d'Entomologie
du Muséum National d'Histoire Naturelle
(rez-de-chaussée, à droite en entrant)

45 rue Buffon, 75005 PARIS

Ordre du jour
- Rapport moral par Pierre VERMEULIN
- Rapport financier par Michel LELART
- Discussion puis vote sur les rapports
- Élections du nouveau Conseil d'administration (les candidatures peuvent être déposées sur place
mais de préférence sont à envoyer avant le 15 janvier au secrétariat de l'association)
- Questions diverses

Cette réunion débutera par une conférence-débat ayant pour titre

Quel avenir pour la recherche après les États généraux ?
par Monsieur Jean SALAMERO, directeur de recherche au CNRS
avec la participation possible de Monsieur Thierry GALLI, directeur de recherche à l'INSERM

et s'achèvera par une rencontre apéritive

La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POUVOIR
À envoyer au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, donne pouvoir pour voter à ma place à
,
membre actif de l'association, ou, à défaut, au Conseil d'administration 

Date

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"

CHERCHEURS TOUJOURS
ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil sortant, dont la composition est

locale mais peut se présenter comme membre

donnée en début du présent bulletin, a été élu

régulier du Conseil d'administration.

l'an dernier pour une durée de 2 ans. Ainsi que
le spécifient les statuts, il n'y a donc pas lieu

Il est vital pour toute association, dont la nôtre,

de le renouveler en tant que tel, sauf pour les

d'entretenir un renouvellement régulier des

personnes qui auraient rejoint le Conseil en

personnes chargées de son animation. Ainsi

cours d'année par co-optation. C'est le cas de

qu'il a été développé dans l'éditorial, il ne faut

certains

qui,

pas hésiter à se présenter, les tâches étant

d'ailleurs, peuvent siéger au Conseil en tant

réparties en suivant les désirs et disponibilités

que membre à part entière une fois élus à ce

de chacun. C'est pourquoi un bulletin de

titre. Il est à noter qu'une personne a

candidature est donné en bas de cette page,

démissionné

représentants

Hirschbein)

du
et

régionaux

Conseil
une

autre,

(Mme

Luisa

avec l'espoir que plusieurs d'entre vous

ayant

quitté

voudront bien nous le renvoyer. Seuls les

Lausanne (Mme Hildur Blythman), abandonne

membres actifs sont éligibles.

par cela même son rôle de correspondante

D'avance, merci.

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

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À envoyer au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bât. H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, suis candidat(e) au prochain Conseil d'administration

Renseignements professionnels (à usage interne) :
- dernière fonction occupée, avec lieu d'exercice
- domaine : mathématiques, physique, chimie, sciences de l'univers, de la terre ou de la nature,
biologie, sciences humaines et sociales, autre :
spécialité :

Date

Signature

(rayer les mentions inutiles)

