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Conseil d'administration 2005
Fonction

Nom

Président

Pierre VERMEULIN

chimie physique, environnement

Yaroslav de KOUCHKOVSKY

biologie végétale, biophysique

Rodica RAVIER

virologie, biologie moléculaire

Paul ROBEL

biochimie, hormones

Guy-André VOISIN

immunologie, immuno-pathologie

Lucette HOCHARD

physique des plasmas

Vice-présidents

Secrétaire

Domaine

Secrétaire adjointe Fanny WEISBUCH
Trésorière

chimie organique structurale

Christiane de VAUX SAINT CYR

biologie cellulaire, immunologie

Trésorier adjoint

Michel LELART

économie, monnaie

Membres
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physique, optique
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médecine, recherche industrielle
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biologie médicale

Louise HAREL

biochimie, cancérologie

Ginette JAUREGUIBERRY

biologie moléculaire, parasitologie

Stéphane KORACH

biologie cellulaire

Marie-Françoise MERCK

biologie, cytogénétique

Correspondants régionaux
Dijon

Paul LAFFORT

physiologie sensorielle

Lyon

Pierre MICHEL

physique, cristallographie

Jean-Baptiste ROGNONI

pharmacie, biologie cellulaire

Marseille

Groupes de travail
(les groupes de travail peuvent comprendre d’autres membres du CA en plus des coordonnateurs ;
de plus, ils sont ouverts à tous les membres actifs de l’association)
Titre

Coordonnateurs (* responsable en titre)

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

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

Science et société
(conférences-débats, visites, séminaires, thésaurus)

Rodica RAVIER*, Guy-André VOISIN

Pays en développement

Ginette JAUREGUIBERRY*, Jean BILLARD
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ÉDITORIAL
Notre Association publie, depuis quelques
temps sous une forme rajeunie, deux
bulletins annuels d'information à l'usage
de ses membres. Celui de décembre est
traditionnellement,
consacré
à
la
préparation de l'Assemblée générale
statutaire de janvier et présente, outre les
documents de base que sont le rapport
moral du Président et le rapport financier
du Trésorier, diverses informations qui, je
l'espère, peuvent vous intéresser.

- l'écho des régions (la Bourgogne, ici).

Ces informations couvrent des domaines
importants, car ils se rapportent à
quelques unes des activités qui sont au
centre de nos objectifs. Les deux
principales sont :

- fiche de présentation générale de
Chercheurs toujours.
- bulletin d'adhésion comme membre actif
- bulletin d'adhésion comme membre
associé.

- les conférences-débats, que nous
organisons depuis l'origine (fin 2006,
nous
espérons
arriver
à
une
cinquantaine de titres, la majorité
d'ailleurs ayant été organisée ces
dernières années au rythme de 4 ou 5
par an) ; ces conférences ont toujours
pour sujet de grandes questions
d'actualité
scientifique,
c'est-à-dire
d'impact actuel ou prévisible sur la
société, et font appel à des chercheurs
de grand renom ou de grand potentiel : le
fait qu'ils acceptent de participer à nos
réunions est une marque d'estime que
nous apprécions au plus haut point et qui
montre la solidarité profonde qui unit les
membres de notre communauté
- les activités dirigées vers l'étranger, plus
exactement vers les pays que l'on
qualifie
pudiquement
de
"en
développement", alors qu'il s'agit souvent
de pays plutôt en manque cruel de
développement tandis que d'autres qui
ont déjà une infrastructure plus solide ;
ceci est détaillé dans le paragraphe
consacré à ce thème.

Enfin, vous trouverez dans ce numéro la
convocation à notre prochaine

Pour la bonne règle, nous publions à
nouveau nos statuts, car nous avons dû
légèrement les remanier afin de les mettre
en conformité avec les exigences de
l'administration. C'est un document qui
peut être utile à nos futurs adhérents, que
nous souhaiterions voir nombreux ! A leur
intention, nous avons également annexé
trois feuillets :

Assemblée générale
lundi 16 janvier 2006 à 14 heures 30
Amphithéâtre du
laboratoire d'Entomologie du Muséum
45 rue Buffon, Paris 5ème
accompagnée de son ordre du jour, d'un
pouvoir – peut-être inutile, car nous
comptons avoir le plaisir de vous voir en
personne – et d'un bulletin de candidature
au Conseil d'administration. Celle-ci revêt
une importance particulière, car le Conseil
sortant, dont la composition est donnée en
début du présent bulletin, avait été élu
pour l'essentiel il y a 2 ans et son mandat
arrive donc à échéance. Il est à noter que
nos correspondants régionaux sont
membres à part entière du Conseil, même
s'il est évident que tous ne peuvent s'y
rendre à chaque fois.
Il m'est agréable de conclure le présent
éditorial en vous présentant les meilleurs
vœux de notre Conseil pour l'année
prochaine.

Cette année, nous bénéficions d'une
contribution d'un de nos (trop rares)
délégués régionaux et qui préfigure, je
l'espère, l'émergence d'une rubrique
régulière. Il s'agit de :

Yaroslav de Kouchkovsky
Vice-Président
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RAPPORT MORAL
L’activité de notre association, d’une année à
l'autre, s’inscrit plus dans la continuité que
dans le changement radical. Ce qui ne signifie
pas que nous cessions d’évoluer dans un sens
que l’on peut qualifier de positif.

sur des questions scientifiques d’actualité. On
trouvera dans ce bulletin un compte-rendu plus
détaillé 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. Il est intéressant de
noter un accroissement de leur auditoire et une
fidélisation des participants. Dans le paysage
parisien
des
conférences
d’information
scientifique, celles de notre association
semblent occuper une place reconnue, nul
doute que c’est une des conséquences de leur
qualité et de leur diversité. Cette activité de
conférences-débats, où la place du débat entre
les orateurs et avec la salle est primordiale, est
bien la preuve, aux yeux d'un public qui
dépasse le cercle trop étroit de nos membres,
du dynamisme de notre association.

Depuis notre dernière Assemblée générale,
l’activité de notre association s’est poursuivie
en sauvegardant, et même en renforçant, nos
quelques points forts et en lançant quelques
innovations intéressantes. Des adhésions sont
venues renforcer nos effectifs et certains
nouveaux membres ont ainsi rejoint le Conseil
d’administration qui a acquis ainsi des
compétences nouvelles et surtout un
dynamisme accru.
Notre Conseil d’administration s’est réuni
régulièrement, une fois par mois (hors
vacances scolaires). Son travail s’est structuré
autour de quelques axes qui regroupent des
membres du Conseil autour de tâches
concrètes à mener : tâches de secrétariat et de
communication, préparation et organisation
des conférences-débats et des visites, quand
c'est possible, contacts avec les adhérents
actuels et peut-être futurs, coopérations avec
l’étranger.

Nous avons été invités cette année à un
colloque international sur l’emploi des seniors
à l’Université de Pontoise. Notre participation a
été appréciée par les organisateurs qui ont
tenu à faire apparaître notre contribution dans
le livre de restitution des débats en cours de
parution.
Cette année encore, nous avons poursuivi
notre coopération avec la Tunisie. Nous avons
été sollicités par le Secrétariat d’État à la
Recherche pour sa campagne d’évaluation
quadriennale de ses laboratoires associés.
Nous sommes maintenant bien connus en
Tunisie. Nous avons pu, avec l’aide du CNRS,
trouver le financement pour la bourse de thèse
d’un jeune chercheur vietnamien. Au cours
d’une mission au Vietnam du président, invité
par l’Association vietnamienne des victimes de
l’agent orange et de la dioxine, notre
association a été sollicitée par le Comité
populaire d’Ho Chi Minh Ville pour aider à
mettre en place une chaîne d’analyse des
dioxines. Si ce projet prend corps au cours de
la prochaine année, nous devrons faire évoluer
notre mode d’action pour faire face à ces
responsabilités nouvelles. En revanche, nous
n’avons malheureusement pas avancé dans
notre projet de coopération avec le Burkina
Faso, les obstacles étant trop multiples tant du
côté burkinabé que du côté français et nous

Comme au cours de l’année précédente, notre
organisation en groupes de travail a évolué
vers des formes plus souples, plus autonomes
avec, tous comptes faits, un engagement plus
grand de leurs responsables qui ont gagné en
autonomie. Le Conseil joue donc 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 et il faut espérer qu’elles se
traduiront bien davantage par des adhésions
effectives.
Nos
conférences-débats
continuent
de
rassembler un auditoire régulier qui y trouve
une information et plus encore une réflexion
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n’avons pas su, encore, trouver les moyens de
les contourner. Un compte-rendu plus détaillé
de nos relations internationales se trouve plus
loin dans ce numéro.

physicochimique au Vietnam. Il est donc
urgent
que
nous
réussissions
cette
décentralisation. Il en va de la crédibilité de
notre association. Ce devrait être une autre
tâche prioritaire de notre futur Conseil
d’administration.
Souhaitons
que
nous
dépassions, en ce domaine, le stade de
l’incantation.

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.
Les
modifications
actuellement en cours de l’organisation et du
mode de fonctionnement du CNRS sont, pour
nous aussi, une source d’incertitude. Nous
avons besoin pour nos activités de l’aide des
organismes de recherche (CNRS, INSERM,
INRA, IRD, etc.) et des universités. Ce sera
une des tâches prioritaires de la nouvelle
direction qui naîtra de la prochaine Assemblée
générale de renouer des contacts dans ce
nouveau contexte.

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 (et même non adhérent) de
notre association 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. La part prise par les nouveaux
membres dans notre activité au cours de
l’année écoulée est de ce point de vue
encourageante.
Répétons ce que nous avons déjà écrit et qui
reste d’actualité. Notre renforcement ne peut
être seulement quantitatif, c’est aussi
qualitativement que nous devons progresser.
Nous ne pouvons certes tout faire. Ce que
nous faisons bien il faut le poursuivre. Mais il
faut aussi certainement s’ouvrir à d’autres
initiatives, notamment en région. Notre
association est pauvre. 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 aussi ainsi qu’ils nous sont 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
pas réussi à sortir 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 avons
maintenant une représentation à Dijon qui,
malgré les difficultés, est un bon point
d'ancrage (un chapitre du présent bulletin lui
est consacré). Nous avons quelques chances
d’en avoir aussi une à Lyon. Il y a des
initiatives de soutien aux scientifiques des
pays en développement qui sont peut-être plus
faciles à organiser en province, notamment
avec l’aide des Conseils régionaux et
départementaux. Ce sera le cas pour le
soutien à l’initiative de la création d’une chaîne
d’analyse de dioxines à Ho Chi Minh Ville qui
ne pourra pas se concrétiser sans les
collègues de Lyon qui ont joué un rôle
important dans le développement de l’analyse

Association de retraités, donc très concernée
par le temps qui passe, nous devons veiller au
renouvellement de nos responsables. L’année
2005 a été de ce point de vue prometteuse. Il
reste à concrétiser ces promesses.
Pierre Vermeulin
Président
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RAPPORT FINANCIER
Nos
ressources
financières
ne
sont
constituées que par les cotisations de nos
membres. C'est pourquoi il est si essentiel
qu'elles nous arrivent en début d'année, ne
serait-ce que pour éviter des relances qui sont
autant une perte de temps que d'argent. Être à
jour de ses cotisations, ce n'est pas seulement
assurer à l'association ses indispensables
moyens d'action, mais c'est aussi montrer que
l'on en est entièrement partie prenante.

Compte tenu de ces aides, 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 essayer de
développer des antennes locales. Nous
devons aussi penser au renouvellement
complet de nos moyens informatiques. Nous
avons acheté cette année un vidéo-projecteur.
Sans cet achat notre situation serait restée
équilibrée puisque cet appareil a coûté
1 682 €et que nous n’avons dû prendre sur
nos réserves que 1 568 €.

Comme les années passées, l'INSERM, pour
notre siège à Paris, et le CNRS, pour notre
antenne de Villejuif (où se trouve notre
secrétariat), mettent généreusement à notre
disposition des locaux et leur infrastructure, ce
qui est pour nous un soutien moral et,
indirectement, financier, crucial. Grâce à ces
deux organismes qui nous raccordent à leur
réseau informatique, nous pouvons faire
héberger gratuitement notre site web et notre
courriel. Nous pouvons également utiliser les
salles de l'INSERM pour nos réunions de
Conseil.

Celles-ci s’élèvent en cette fin d’année à
8 558 €. Elles ne comprennent pas le reliquat
d’une subvention que nous avons accepté de
recevoir pour le compte du CNRS. En effet,
celle-ci correspond à une bourse accordée à
un étudiant vietnamien actuellement en stage
au
Muséum,
auquel
nous
reversons
intégralement le montant reçu.

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

DÉPENSES
1 716, 00 Factures CNRS (téléphone, courrier)
1 568, 91 Timbres
Papeterie
Reprographie
Pot de l'AG 2004
Location de salles
Déplacements
Achat de vidéo-projecteur

473, 40
200, 95
37, 54
190, 57
67, 20
418, 60
214, 40
1 682, 25

Total

3 284, 91 Total

3 284, 91

Projet de budget 2006 (en euros)
RECETTES
Cotisations

Total

DÉPENSES
2 100, 00 Dépenses courantes
Location de salles
Déplacements
Achat d'imprimante

1 000, 00
400, 00
300, 00
400, 00

2 100, 00 Total

2 100, 00
Christiane de Vaux Saint Cyr, Trésorière
Michel Lelart, Trésorier adjoint
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CONFÉRENCES-DÉBATS ET ACTIVITÉS CONNEXES
des conférences et une répondant à l’intérêt
suscité par une visite précédente de la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) à
laquelle certains membres n'avaient pas pu
assister. Il s'agit de :
- visite de l’exposition "Climax", à la Cité des
Sciences, le 13 janvier (faisant suite à une
conférence-débat fin 2004)
ème
-2
visite de la BNF (site Tolbiac), le 8 mars
- visite du Genoscope d’Évry, le 19 avril.

Les conférences-débats et les visites qui
peuvent leur être associées, représentent une
des activités principales de notre Association.
Elles portent habituellement sur un grand
thème scientifique d’actualité ayant souvent
une implication directe dans les problèmes de
société. Ces conférences, organisées en
partenariat avec le CNRS et l’INSERM, sont
réalisées par des spécialistes de haut niveau
qui présentent, le plus souvent, des
informations complémentaires, mais parfois
aussi contradictoires. Elles sont suivies par
des auditeurs fidèles, de plus en plus
nombreux, informés parfois par le bouche à
oreille, mais le plus souvent par e-mail,
courrier et affichage sur le site web de notre
association, ainsi que de celui de nos
partenaires.

En complément, nous avons été invités à
présenter notre association, les 7 et 8 Avril, au
Colloque international et pluridisciplinaire
sur "L’emploi des seniors" organisé par le
Centre de recherche "Civilisation et identité
des sociétés européennes et occidentales"
(CICC) à l’Université de Cergy- Pontoise. Nous
avons également participé, sur invitation, au
Forum Social, organisé les 19 et 20 octobre
par la délégation Île-de-France Est du CNRS
sur le Campus de Villejuif.

En 2005, l’Association Chercheurs Toujours a
organisé 6 conférences-débats, incluant celle
de l’Assemblée générale de janvier 2005,
intitulée "Quel avenir pour la Recherche après
les États Généraux ?", pour répondre à un
évident souci d’actualité.

Enfin, un thesaurus de conférences
scientifiques à caractère pédagogique sur des
sujets d’intérêt général tels que la santé,
l’environnement ou l’économie a été dressé,
sous la responsabilité d'un de nos anciens
présidents, Guy-André Voisin, pour répondre à
d'éventuelles demandes d’associations ou de
collectivités. Un prochain courrier vous sera
envoyé pour vous en décrire les détails et
solliciter votre participation si vous le désirez.

Dans l’ensemble, nous essayons d’avoir des
conférences traitant de thèmes divers :
biologie, y compris virologie et cancérologie,
mais
aussi
sciences
juridiques
et
économiques, comme le montre la liste cidessous.
Il est à souligner qu’au cours de l’année 2005,
3 visites ont été organisées : deux à la suite

Liste des conférences-débats organisées en 2005
20 janvier (dans le cadre de l’Assemblée générale 2004)
Quel avenir pour la recherche après les États Généraux ? Conférenciers : Jean Salamero,
Directeur de recherche au CNRS, Thierry Galli, Directeur de recherche à l’INSERM ; modérateur :
Yaroslav de Kouchkovsky, Directeur de recherche honoraire au CNRS.
3 février
Les OGM : données scientifiques. Conférenciers : Francis Quétier, Professeur à l’Université d’Évry
et Directeur général adjoint du Genoscope, Louis-Marie Houdebine, Directeur de recherche à l’INRA ;
modérateur : Yaroslav de Kouchkovsky, Directeur de recherche honoraire au CNRS.
Conférence suivie d’une visite du Genoscope d’Évry le 19 avril (voir plus haut à visites)
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7 juin
Les cellules souches et leur intérêt thérapeutique. Conférenciers : Jean-Paul Renard, Directeur de
recherche à l’INRA, Vanderson Rocha, Praticien hospitalier en hématologie à l’Hôpital Saint-Louis ;
modératrice :Louise Harel, Directrice de recherche honoraire au CNRS.
23 septembre
De l’utilité des virus dans l’évolution et le cancer. Conférenciers : Ali Saïb, Professeur à
l’Université Paris 7, Dominique Stehelin, Directeur de recherche au CNRS ; modératrice : Rodica
Ravier, Directrice de recherche honoraire au CNRS.
15 novembre
Science et Justice ; les enquêtes judiciaires. Conférenciers : Alain Lamotte, ancien Directeur de
recherche au CNRS et du laboratoire de Police Scientifique de Lyon, Elie-Victor Renard, Juge
d’instruction ; modérateur : Pierre Vermeulin, ancien Directeur adjoint du Département Chimie du
CNRS.
6 décembre
Comment une cellule devient cancéreuse et le choix thérapeutique. Conférenciers : Louise Harel,
Directrice de recherche honoraire au CNRS, Alain Jardin, Professeur d’urologie à l'Université ParisSud ; modérateur : Guy-André Voisin, Directeur de recherche émérite à l’Association Claude-Bernard.

Projets de conférences pour 2006
Le programme pour l’année 2006 se met en place actuellement. En attendant, nous pouvons vous
annoncer la conférence du 16 janvier, "Peut-on mettre de l’ordre dans la finance
internationale ?", sujet de haute actualité économique, et qui sera traité par un de ses spécialistes,
Michel Lelart, Directeur de recherche émérite au CNRS et membre de notre Conseil. Cette conférence
aura lieu dans le cadre de la prochaine Assemblée générale où nous espérons vous retrouver
nombreux.
Deux autres sujets sont actuellement en préparation : l’un pour mars, sur l’évolution de la société et
le système de santé et l’autre pour mai, sur la géopolitique de l’énergie. Leur finalisation dépend
de la disponibilité des conférenciers et des salles. D’autres thèmes, à l’étude, pourront également être
proposés, en substitution ou en complément.
Nous attendons avec grand plaisir vos propres suggestions sur des sujets de conférences ou des
visites qui pourraient vous intéresser et encore plus, pourquoi pas, nous espérons bénéficier de votre
participation ou de votre initiative pour organiser vous-même ce type de réunion ou arranger des
visites de laboratoires ou d'institutions.
Rodica Ravier
Vice-présidente
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ACTIVITÉ VERS L'ÉTRANGER

Notre président, Pierre Vermeulin, en conversation avec des collègues tunisiens.
Secrétariat d’État à la Recherche nous a
sollicité pour sa campagne d’évaluation
quadriennale de ses laboratoires associés.
Pour deux d'entre eux, un laboratoire de
catalyse hétérogène à l'Université de Tunis et
un laboratoire de microbiologie appliquée à
l'environnement à l'Université de Monastir,
notre président, Pierre Vermeulin, s'est rendu
sur place, du 17 au 22 octobre 2005.

Cette année encore, nous avons poursuivi
notre collaboration avec le Burkina-Faso et la
Tunisie et nous avons ouvert un nouveau
chapitre avec le Vietnam.
Burkina-Faso
Bien qu’au cours de l’année nous n’ayons pu
avoir aucun contact avec quiconque du
Burkina-Faso, nous avons réussi à joindre la
présidente
du
Comité
de
Jumelage
Montevilliers-Nasseré qui recherchait un
stagiaire pour étudier les possibilités d’établir
un barrage à Fénégué. Nous avions déjà été
contacté dans le passé sur ce dossier.
Nous avons reçu la présidente à Paris et elle a
pu nous apporter quelques précisions sur le
barrage en projet, notamment qu’il figurait sur
certaines cartes burkinabaises mais pas sur
d’autres. Elle nous a aussi précisé que pour le
construire, il était nécessaire d’obtenir une
autorisation du Chef de Terre, de la faire
enregistrer par l’administration et de borner le
terrain. Ce projet de barrage à Fénégué est
toujours
considéré
par
l’Association
Montévilliers-Nasséré comme une première
priorité mais la situation ne se débloque pas
pour autant et nous n'avons donc pas trouvé
un candidat stagiaire pour effectuer l’étude.

Vietnam
Chercheurs Toujours s’est impliqué dans une
collaboration avec l’Université d’Ho Chi Minh
Ville
(ex-Saïgon)
au
Vietnam.
Cette
collaboration, qui existe depuis plusieurs
années, s’est encore
développée en
permettant, sur la demande d'un laboratoire du
CNRS et grâce à des fonds octroyés par cet
organisme, de financer une bourse de thèse à
un étudiant vietnamien qui est actuellement
inscrit en thèse au Muséum d’Histoire
Naturelle. Notre collaboration avec le Vietnam
s’est encore plus approfondie avec l’invitation
lancée à notre Président par l’Association
vietnamienne des victimes de la dioxine. Nous
avons ainsi été sollicités par le Comité
populaire d’Ho Chi Minh Ville afin de mettre en
place une chaîne d’analyse des dioxines.

Tunisie.
Chercheurs Toujours est maintenant très
connu en Tunisie et, comme précédemment, le

Ginette Jaureguiberry
Responsable du Groupe de travail
"Pays en développement"
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ECHO DES REGIONS : LA BOURGOGNE
La Bourgogne dans une France multipolaire
A la suite d'une incitation gouvernementale, des pôles dits d’excellence dans différents domaines
tentent de se mettre en place sur tout le territoire. En ce qui concerne le domaine d'intérêt de
Chercheurs Toujours, il s'agit d’une part des pôles de compétences d’enseignement et recherche (reformulation des PRES suggérés par le collectif "Sauvons la Recherche"), d’autre part des pôles de
compétitivité en recherche et développement. Tout ceci n’est pas encore complètement fixé ; on peut
même dire que les informations recueillies par le signataire de ces lignes évoluent de jour en jour, et
que ce qui suit n’est qu’une photographie instantanée indiquant des tendances, peut-être d'ailleurs
pas toutes inventoriées.
Projets de pôles de compétences d’enseignement supérieur et recherche de Dijon
Quatre projets sont en cours de structuration, chacun d’eux ayant vocation à susciter une fédération
(FR ou IFR), ne regroupant qu’un petit nombre de TGU (très grandes unités, sortes de super UMR,
d’environ 280 agents). Il s'agit de :
Pôle Science et Technologie
Il regrouperait trois départements du CEA de Valduc et les laboratoires universitaires du campus de
Montmuzard à Dijon en chimie, physique et informatique, la plupart de ces derniers étant regroupés
sous le label "Institut Carnot de Bourgogne".
Sciences et Technologie du Vivant
Il serait entièrement localisé sur le campus de Montmuzard à Dijon. Il englobe plusieurs UMR
existantes, un centre INRA et deux écoles d’ingénieurs, ENSBANA et ENESAD, cette dernière
dépendant du Ministère de l’Agriculture. Il est structuré en trois secteurs :
- Goût, aliment et sensorialité. La TGU correspondante s’intitulerait CESG-AC (Centre Européen des
Sciences du Goût, Aliment et Comportement alimentaire) ;
- Biogéosciences-Agroenvironnement. La TGU correspondante s’intitulerait Institut Buffon ;
- Territoire et développement. Il comprendrait surtout les sciences sociales appliquées à l’agronomie.
Pôle technologique de l’IFR Santé-STIC
Il comprendrait 9 ou 10 équipes constitutives de l’Université de Bourgogne, dont un Centre de
Recherche INSERM Athérome-Nutrition-Cancer (à créer par regroupement de 10 équipes existantes).
Se caractérise par une coopération forte avec l’Université de Franche-Comté et le secteur industriel
local.
Centre fédératif des SHS
La Maison des Sciences de l’Homme, liée par ailleurs à l’INRA et l’ENESAD, joue ce rôle à
l’Université de Bourgogne.
Pôles de compétitivité en Bourgogne en Recherche et Développement
Sur 90 propositions de pôles de compétitivité pour l’ensemble du territoire, 55 ont été retenues et
labellisées en juillet dernier par le CIADT (Comité interministériel d’aménagement et de
développement du territoire). Sur ces 55 pôles labellisés, deux sont bourguignons :
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- PNB (Pôle Nucléaire Bourguignon)
Il comprend comme partenaires industriels, notamment EDF, AREVA, CEA, Valinox Nucléaire,
Sfarsteel ; et comme partenaires universitaires, l’Université de Bourgogne, l’ENSAM de Cluny, l’IUT
du Creusot et l’IUT de Chalon-sur-Saône.
- VITAGORA (Pôle d’innovation Goût-Nutrition-Santé)
Vitagora, centré sur le Grand Dijon, est soutenu par la ville, la région et le département (de couleurs
politiques différentes). Son objectif est de "contribuer au plan mondial au développement d’une
alimentation de qualité", en rassemblant de nombreux industriels locaux, allant de la parapharmacie à
l’emballage en passant par l’agroalimentaire, et les acteurs de la recherche et de la formation en
nutrition, sciences du goût et agronomie.

Diffusion de l’information scientifique
Bar / cabaret des Sciences
Il y en a aujourd’hui une vingtaine en France. Leur objectif est d’instaurer un lien entre la science et la
cité, sans discours, sans estrade et sans tabou. Relativement jeune, celui de Dijon a vu le jour le 16
octobre 2001 et a été initié par la section Bourgogne/Franche-Comté de la SFP (Société Française de
Physique). Il se réunit en principe tous les premiers mardis de chaque mois, à la brasserie "Au
bureau". Les thèmes retenus pour l’année universitaire 2005-2006 sont :
-

Alimentation et plaisir
ITER : l’énergie du soleil sur Terre ?
Catastrophes Naturelles
Les déchets dont les déchets nucléaires
Le cerveau
La cancérologie
Les Sciences de l’Histoire
Les pilules de la performance.

Experimentarium
C’est un espace de rencontre entre jeunes chercheurs et doctorants d’une part, et avec le grand
public ou des scolaires (10-18 ans) d’autre part, autour d’ateliers et de manips, soit dans des espaces
publics (marché de Dijon), soit dans des structures d’enseignement secondaire (lycée d’Auxerre), soit
encore dans des structures de recherche (Centre du Goût de Dijon, du 5 au 16 octobre 2005, dernière
manifestation en date). L’Experimentarium a été mis en place par le CCSTI (Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle de Bourgogne) et l’Université de Bourgogne depuis trois ans ; il
a reçu le Prix Diderot de la culture scientifique en 2003.
Paul Laffort
Correspondant régional
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STATUTS
Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :
Chercheurs Toujours - Association pour la
Promotion de l'Activité des Scientifiques Retraités.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres
un bureau composé de :
- un président
- un ou plusieurs vice-présidents
- un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint
- un trésorier et, s'il y a lieu, un trésorier adjoint.
Ce bureau est renouvelé tous les deux ans.
En cas de vacances, le conseil pourvoit
provisoirement au remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la
plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où
devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.

Article 2
Cette association a pour but de regrouper les
chercheurs scientifiques et assimilés, retraités ou
proches de la retraite, de promouvoir l'utilisation de
leurs compétences dans différents secteurs de la
vie sociale et de faciliter le développement de leur
activité scientifique.
Article 3
Le siège social est fixé dans les locaux de
l'INSERM, 29 rue Wilhem, 75016 Paris, avec des
antennes sur le Campus du CNRS à Villejuif et en
régions. Il pourra être transféré par simple décision
du conseil d'administration ; la ratification par
l'assemblée générale sera nécessaire.

Article 9
En principe, le conseil d'administration se réunit au
moins deux fois par an. Les décisions sont prises à
la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura
pas assisté à trois réunions consécutives, pourra
être considéré comme démissionnaire.

Article 4
L'association se compose de :
- membres actifs ; peut être membre actif toute
personne ayant exercé ou exerçant une activité de
recherche scientifique
- membres bienfaiteurs ; sont membres bienfaiteurs
les personnes qui versent un droit d'entrée (ou un
don) le montant duquel est fixé par le bureau
- membres d'honneur ; sont membres d'honneur
ceux qui ont rendu des services signalés à
l'association
- membres associés ; sont membres associés ceux
qui, sans pouvoir être membres actifs, souhaitent
soutenir l'association et être informés de ses
manifestations ; ils ne participent pas aux votes
statutaires en Assemblée générale.

Article 10
L'assemblée générale ordinaire annuelle comprend
tous les membres de l'association à quelque titre
qu'ils y soient affiliés.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les
membres de l'association sont convoqués par le
soin du secrétaire. L'ordre du jour prévisionnel est
indiqué sur les convocations.
Le président préside l'assemblée et expose la
situation de l'association. Le trésorier rend compte
de sa gestion. Le rapport moral et le rapport
financier sont soumis au vote de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour,
au remplacement au scrutin secret, des membres
du conseil sortants.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée
générale, que les questions soumises à l'ordre du
jour adopté par l'Assemblée générale.

Article 5
Les membres de l'association versent une cotisation
annuelle fixée par l'assemblée générale ; les
membres d'honneur sont dispensés de cotisation.

Article 11 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus
un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire,
suivant les formalités prévues par l'article 10.

Article 6
La qualité de membre se perd par :
- la démission
- le décès
- la
radiation
prononcée
par
le
conseil
d'administration pour non paiement de la cotisation
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à se présenter devant le
bureau pour fournir des explications.

Article 12 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil
d'administration qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est
destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à
l'administration interne de l'association.

Article 7
Les ressources de l'association comprennent :
- les droits d'entrée éventuels et les cotisations
- les subventions publiques ou privées
- les dons manuels.

Article 13 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers
au moins des membres présents à l'assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés
par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet
1901 et du décret du 16 août 1901.

Article 8
L'association est dirigée par un conseil
d'administration de 10 à 20 membres élus pour
deux années par l'assemblée générale. Les
membres sont rééligibles.
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CHERCHEURS TOUJOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 16 janvier 2006 à 14 heures 30
Amphithéâtre du Laboratoire d'Entomologie
du Muséum National d'Histoire Naturelle
(rez-de-chaussée)

45 rue Buffon, 75005 PARIS

Ordre du jour
- Rapport moral par Pierre VERMEULIN
- Rapport financier par Christiane de VAUX SAINT CYR
- 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 10 janvier 2005 au secrétariat : Chercheurs Toujours,
CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif)
- Questions diverses
Cette réunion débutera par une conférence-débat ayant pour titre

Peut on mettre de l'ordre dans la finance internationale ?
par Michel LELART, Directeur de recherche émérite au CNRS
et s'achèvera par une rencontre apéritive
La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POUVOIR
À faire déposer sur place par votre mandataire ou à envoyer avant le 12 janvier 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 16 janvier 2006 à
,
membre actif de l'association , ou, à défaut, au Conseil d'administration 
Date

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Toute association – et, de par sa nature, la

présenter, d'autant plus que la répartition du

nôtre y échappe encore moins que certaines

travail au sein du Conseil se fait en respectant

autres – se doit de renouveler et donc de

les

rajeunir en permanence la composition de ses

disponibilités de chacun de ses membres. On

organes de gestion, c'est-à-dire le Conseil

peut ajouter que l'atmosphère qui préside à

d'administration et le bureau qui en découle.

nos

Ceci est indispensable pour rester au plus près

décisions qui s'y prennent sont consensuelles.

de l'actualité et des centres d'intérêt des

C'est pourquoi un bulletin de candidature est

adhérents et, au-delà, de la communauté à

donné en bas de cette page, avec l'espoir que

laquelle nous appartenons.

plusieurs d'entre vous voudront bien nous le

intérêts,

réunions

les

compétences

et

les

est conviviale et que les

renvoyer.
Il est donc indispensable que de nouveaux
membres

nous

rejoignent

et,

à

terme,

Rappelons que seuls les membres actifs sont

remplacent les responsables en fonction. Il ne

éligibles.

faut donc pas que vous hésitiez à vous

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À déposer sur ou à envoyer avant le 12 janvier au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS,
bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, déclare être candidat 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 (mathématiques, physique, chimie, sciences de l'univers, de la terre ou
de la nature, biologie, sciences humaines et sociales…) :

spécialité :

Date

Signature
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ACTIVITÉS PASSÉES OU EN COURS
- 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 ;
- Visites d'institutions, de laboratoires ou
d'expositions, généralement en relation avec
les conférences-débats ;
- Établissement d’une liste 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
développement (Burkina Faso, Tunisie,
Vietnam…), au niveau institutionnel ou local.

HERCHEURS TOUJOURS est une
association inter-organismes "loi de
1901", fondée en 1988 par Joseph
Huppert,
Jacques
Harel
et
d'autres
scientifiques de renom sous la présidence
d’honneur de Jean Dausset, prix Nobel.

C
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 développement.

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 environ 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 actuellement 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.

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs et ingénieurs d’organismes de
recherche publics ou privés, universitaires, qui,
retraités ou près de l’être, continuent à suivre
ou à illustrer tous les domaines de la science
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.
La catégorie de membre associé est ouverte
aux
professionnels
de
l'information
scientifique, aux auxiliaires de la recherche et
à toute personne qui souhaite soutenir les
objectifs de l'Association et participer à ses
manifestations.

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 : INSERM, 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 (répondeur) - fax : 01 49 58 38 31
mél : chercheurs.toujours@vjf.cnrs.fr
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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 un bulletin d'adhésion spécifique séparé.)

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

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

M. 

Prénom et NOM :
Profession (facultatif) :
Adresse :

Code postal :

Ville (bureau postal) :

Téléphone :

Fax :

Mél :
Désire s'associer à Chercheurs Toujours
€ ; chèque à l'ordre de Chercheurs Toujours)

(et verse éventuellement un don de
Observations :

Date :

Signature :
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CHERCHEURS TOUJOURS, 29 rue Wilhem, 75016 Paris

N°

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

Bulletin d'adhésion comme Membre Actif
La loi Informatique et Libertés s'applique à ce formulaire que vous pouvez demander à rectifier à tout moment
(les rubriques en italique sont à usage interne)

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, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

1. Mme  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, p ; ex. : 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...  ;
détails :
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)
34. Date du bulletin

33. Année d'adhésion
35. Signature

36. Questions ou remarques libres au verso  →

17

