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

Nom

Adresse

Téléphone, mél

Organisme

Domaine

Président Guy-André
honoraire VOISIN
Président Pierre
VERMEULIN
ViceGinette
présidents JAURÉGUIBERRY
Yaroslav de
KOUCHKOVSKY
Rodica
RAVIER
Paul
ROBEL
Secrétaire Lucette
HOCHARD
Secrétaire Fanny
adjointe WEISBUCH
Trésorière Christiane de
VAUX SAINT CYR
Trésorier Michel
adjoint LELART
Membres Jean
BILLARD
Ondine
BOMSEL
Martine
GUIGON-ENRIQUEZ
Louise
HAREL
Agnès
JACQUESY
Stéphane
KORACH
Marie-Françoise
MERCK

40 rue Condorcet
75009 Paris
2 rue de la Passerelle
92370 Chaville
15 rue de Buci
75006 Paris
36 rue de Gometz, Gif
91440 Bures-sur-Yvette
3 rue des Reculettes
75013 Paris
36 rue Santos-Dumont
75015 Paris
30 avenue de Provence
92160 Antony
20 rue Ernest Cresson
75014 Paris
65 rue Pierre Demours
75017 Paris
4 rue Villaret de Joyeuse
75017 Paris
49 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris
44 rue de Lille
75007 Paris
173 rue de Charenton
75012 Paris
15 rue Thiboumery
75015 Paris
37 rue Saint Sébastien
75011 Paris
55 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
20 rue Michal
75013 Paris

01 42 81 55 99

Assoc.
immunologie,
Cl. Bernard immunopathologie
01 47 50 54 54
CNRS
chimie physique,
pierre.vermeulin@wanadoo.fr
environnement
01 43 25 99 27
CNRS
biologie moléculaire,
gin-jauregui@club-internet.fr
parasitologie
01 69 07 72 93
CNRS
biologie végétale,
kouchkovsky@wanadoo.fr
biophysique
01 47 07 49 95
CNRS
virologie, biologie
rodica.ravier@wanadoo.fr
moléculaire
01 48 28 69 50
CNRS
biochimie, hormones
paul.robel@wanadoo.fr
01 47 02 64 34
Université physique des
hochard.luce@wanadoo.fr
plasmas
01 40 44 94 71
CNRS
chimie organique
structurale
01 42 67 47 48
CNRS
biologie cellulaire,
vauxsaintcyr@wanadoo.fr
immunologie
01 43 80 13 74
CNRS
économie, monnaie
michel.lelart@wanadoo.fr
01 43 31 58 50
Collège de physique, optique
France
01 42 61 22 13
INSERM
biologie de la
ondine.bomsel@wanadoo.fr
reproduction
01 43 43 69 85
INSERM
biologie médicale
martine.guigon@wanadoo.fr
01 48 28 22 56
CNRS
biochimie,
louiseharel@mageos.com
cancérologie
01 43 57 54 70
CNRS
chimie organique
agnes.jacquesy@noos.fr
01 43 50 11 47
CNRS
biologie cellulaire
01 45 80 41 79
marie-francoise.merck
@curie.fr

INSERM

biologie,
cytogénétique

Correspondants
Dijon
Paul
LAFFORT
Lyon
Pierre
MICHEL
Marseille Jean-Baptiste
ROGNONI

3 rue Basse
21910 Savouges
13 quai du Général Sarrail
69006 Lyon
13 square Michelet
13009 Marseille

03 80 36 66 69
laffort@cesg.cnrs.fr
04 72 44 82 21

CNRS

04 91 22 68 2
rognoni
@pharmacie.univ-mrs.fr

CNRS

physiologie
sensorielle
physique,
cristallographie
pharmacie, biologie
cellulaire

Université

Groupes de travail
(les groupes de travail comprennent aussi d’autres membres du CA que les coordonnateurs ;
ils sont également ouverts à tout membre actif 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, thesaurus, apprentis chercheurs)

Rodica RAVIER*, Guy-André VOISIN

Pays en développement

Ginette JAUREGUIBERRY*, Jean BILLARD
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ÉDITORIAL
Il ne sera pas question, dans cet éditorial, de
reprendre les différents rapports que vous
pourrez lire plus bas, en particulier le rapport
moral et les comptes rendus de nos groupes
de travail. Je me contenterai donc d'insister sur
quelques points et d'apporter quelques
compléments.

de nos activités (parfois même prêts à y
contribuer). Il s'agit, en particulier, de :
- participation à des groupes de travail
- organisation de conférences-débats et de
visites
- travaux d'expertise ou de conseil
- parrainage
d'étudiants,
stagiaires
ou
chercheurs étrangers et maintenant aussi,
"intermédiation" entre des élèves de lycées
et collèges et des chercheurs (voir, dans la
rapport Science et Société, le paragraphe
Apprentis chercheurs)
- contacts avec des personnalités, médias,
organismes
ou
collectivités
(écoles,
municipalités, associations…)
- aide à des pays en développement , etc.

Le sentiment général que l'on pourrait avoir à
une lecture rapide de cette Lettre est celui de
la continuité. Ceci est dans la nature des
choses pour une Association qui a des
objectifs permanents comme ligne de conduite
et
des
moyens
matériels
qui,
malheureusement, ne progressent pas pour ne
pas dire, compte tenu de l'inflation, auraient
plutôt tendance à régresser un peu chaque
année. Mais plus que ces moyens matériels,
c'est sur les moyens humains que je voudrais
insister.

Notre tort est de ne pas vous avoir plus
sollicité pour ces actions. Nous avons donc
décidé d'organiser des rencontres avec les
adhérents s'étant ainsi manifestés et une
réunion préliminaire a eu lieu à cet effet le 5
décembre.
Malheureusement,
pour
un
problème matériel, la lettre d'invitation à notre
première réunion est partie trop tard. Nous
vous proposons dans l'immédiat de poursuivre
cette interaction lors de notre Assemblée
générale à l'ordre du jour de laquelle ce point
spécifique a donc été inscrit.

Le problème majeur que nous devons
résoudre, en tant qu'association d'anciens,
c'est le renouvellement permanent de notre
effectif et par cela, le rajeunissement de nos
instances dirigeantes. Sur ce dernier point,
nous avons quelques raisons d'être optimistes
ces toutes dernières années, car de nouvelles
personnes, récemment retraitées, ont rejoint le
Conseil d'administration et lui ont apporté de
un nouveau dynamisme. Qu'un grand
remerciement leur soit adressé ! Mais ce
renouvellement n'est pas encore suffisant et il
faut que le flux soit entretenu en permanence.
C'est pourquoi je fais un appel pressent à nos
adhérents actifs pour qu'ils se portent
candidats
pour
compléter
le
Conseil
d'administration, trois postes au moins pouvant
être pourvus.

Je me permets donc d'insister pour que vous
soyez nombreux à vous rendre à notre
prochaine
Assemblée générale
jeudi 18 janvier 2006 à 14 heures 30
au siège de l'association :
ème
INSERM, 29 rue Wilhem, Paris 16
Quand vous lirez cette Lettre, nous aurons
franchi le cap de l'année nouvelle. Je souhaite
que ce moment vous ait été agréable et qu'il
augure bien de la suite… dans la mesure où
nous avons prise sur notre avenir. Au nom de
notre Conseil, je vous présente donc bien
sincèrement nos meilleurs vœux pour 2007.

Au delà cet appel pour un travail "à la tête",
c'est un appel pour une contribution "à la base"
que je voudrais lancer. En remplissant le
bulletin d'adhésion (ou de ré-adhésion) à
l'Association, plusieurs d'entre vous – et même
beaucoup – ont déclaré, à la rubrique
"Contributions facultatives à la vie de
l’association" être intéressés par telle ou telle

Yaroslav de Kouchkovsky
Vice-président
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RAPPORT MORAL

Le siège de l'association, 29 rue Wilhem, Paris 16
L’Assemblée Générale est un moment
privilégié pour réfléchir sur la vie de
l’association, son passé, son présent et surtout
son avenir.

ème

(bâtiment en verre fumé)

la mesure de ses moyens. Apporter un regard
scientifique sur des questions d’actualité, lutter
contre la désaffection pour les sciences et les
études qui y mènent constituent la partie la
plus visible de notre action. Nos conférencesdébats, de plus en plus nombreuses,
rencontrent un public fidèle ; nous allons
participer à la sensibilisation d’élèves de
collège ou de lycée à la démarche scientifique
et aux métiers de la recherche. Que nous
soyons sollicités pour contribuer à des
évaluations de laboratoires en Tunisie, c’est,
bien sûr, moins pour les compétences que
nous pouvons mobiliser dans le cercle trop
étroit de l’association, que pour la capacité à
trouver de bons experts que donne la
connaissance, longuement acquise, du milieu
scientifique. Nous sommes fidèles à la volonté
des grands anciens de ne pas laisser perdre
les compétences acquises au cours de la vie

Sur le passé, nous ne reviendrons guère. C’est
pourtant le travail effectué au cours de la
vingtaine d’année d’existence qui a largement
façonné l’association telle qu’elle apparaît
aujourd’hui. Nous sommes bien dans la
continuité, mais aussi dans le mouvement.
Nous changeons et cette année 2006 qui
s’achève aura été riche en innovations.
Dans ce bulletin de décembre de notre
association, vous trouverez un compte-rendu
des différents groupes de travail initiés par le
Conseil d’Administration. On peut en tirer la
conclusion que notre association est bien à
l’écoute des besoins et des sollicitations de
notre société et qu’elle tente d’y répondre dans
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années. La Tunisie, poursuivant l’évaluation de
ses laboratoires, nous demandera de lui
proposer des experts ; peut-être d’autres pays
adhéreront à cette démarche, mais c’est très
hypothétique. Il est bien possible que la
coopération avec le Burkina-Faso progresse
en 2007, mais nous sommes loin de contrôler
la situation. Notre thésard vietnamien
soutiendra sa thèse, nous aurons à rechercher
les moyens de renouveler cette expérience. Il
reste une question que nous ne manquons pas
de poser chaque année : allons-nous parvenir
à nous implanter réellement hors de la région
parisienne, dans quelques villes de province ?

professionnelle, mais nous tournons cette
volonté vers des questions actuelles.
Ce qui caractérise la vie de l’association, c’est
certainement le bouillonnement des idées que
l’on constate lors des réunions du conseil
d’administration. Nous ne manquons pas de
propositions pour étendre et améliorer notre
action. Ce dont nous manquons c’est de bras
et de cerveaux pour les mettre en œuvre.
Pourtant, plusieurs collègues actifs et inventifs
sont venus nous rejoindre. Pourtant, notre
travail collectif s’est bien amélioré, chacun des
membres du conseil d’administration prend sa
part des tâches et des responsabilités. Nous
manquons vraiment d’adhésions qui viennent
nous apporter un renouvellement de notre
ouverture sur le monde scientifique. C’est un
peu paradoxal quand nous constatons que
notre audience croît : davantage de
participants à nos conférences-débats ; nous
sommes capables de mobiliser des experts
dans des domaines très variés ; le CNRS nous
aide à financer une bourse pour un thésard
vietnamien ; le CEMAGREF s’associe à nos
actions ; l’INSERM nous héberge ; l’INRA nous
a reçus. Il y a un pas qualitatif à faire, une
conversion du potentiel en réel, auquel s’attelle
notre groupe de travail sur la vie de
l’association. Nous avons aussi besoin de tous
nos adhérents pour qu’ils nous fassent
connaître autour d’eux.

Cette question récurrente témoigne de l’une de
nos faiblesses. "Constatons une fois de plus
que nous n’avons toujours 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… Il y a des initiatives de soutien aux
scientifiques des pays en développement qui
sont peut-être plus faciles à organiser en
province, avec notamment l’aide des Conseils
régionaux et départementaux". C’est une
citation de ce que nous avons écrit en 2005. Il
faudra bien que 2007 nous donne un exemple
d’une implantation réussie pour que nous
sortions de cette invocation rituelle.

L’année à venir sera encore inscrite dans la
continuité. Nos conférences-débats resteront
une activité centrale, mais la démarche qui a
été initiée vers les collégiens et les lycéens va
assurément prendre réellement vie et
certainement de l’importance. Nous avons été
sollicités par des associations locales pour
fournir des conférenciers sur des sujets qui
éveillent la curiosité du citoyen ; c’est encore
marginal mais certainement appelé à se
développer ; ce sera la concrétisation d’un
travail d’approche entrepris depuis des

Nous progressons. Nous avons toutes les
raisons d’être optimistes pour l’avenir. Il y a de
la place au conseil d’administration pour ceux
qui voudront partager notre travail et connaître
l’ambiance amicale de nos réunions

Pierre Vermeulin
Président
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RAPPORT FINANCIER
Comme pour la majorité des associations bénévoles, nos ressources financières sont basées sur les
cotisations de nos membres. 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 payer sans
attendre ses cotisations, c'est également manifester son attachement à l'association, un signe au
moins aussi précieux qu'apporter sa contribution financière. Nous profitons donc de ce bulletin pour
demander à tous nos adhérents actifs de verser dès que possible leur cotisation 2007 (chèque
de 37 € à l'ordre de Chercheurs Toujours, à envoyer au secrétariat de Villejuif).

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
secrétariat de Villejuif. De plus, ces deux organismes nous raccordent gratuitement à leur réseau
informatique, tant pour notre page Web que pour le courriel.

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 implanter ou
développer des antennes locales. Nous avons cependant dégagé cette année un excédent de près de
1 000 € du fait d’un meilleur recouvrement de nos cotisations, de l'utilisation sans frais de salles pour
nos conférences et de la cession d’un vidéo-projecteur, et cela malgré l’acquisition d’un petit microordinateur. Nos ressources propres ont ainsi légèrement augmenté, elles s’élèvent actuellement à
près de 10 000 €. Elles ne comprennent pas la subvention que nous avons accepté de gérer pour le
compte du CNRS et que nous reversons ensuite à un étudiant vietnamien, parrainé par Chercheurs
Toujours, qui poursuit son stage au Muséum.

Bilan financier du 21 décembre 2005 au 27 décembre 2005

RECETTES
Cotisations encaissées
Cession du vidéo-projecteur

DÉPENSES
2 250,00
500,00

Factures CNRS (téléphone, courrier)
Timbres

10,80

Papeterie

51,99

Reprographie
Pot de l'AG 2004

Total

2.750,00

780,82

228,25
22,47

Achat micro-ordinateur

674,65

Excédent

991,02

Total
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2.750,00

Projet de budget 2007

RECETTES

DEPENSES

Cotisations

2 200,00

Total

2 200,00

Remboursements CNRS

800,00

Dépenses courantes

500,00

Déplacements

300,00

Location de salles

400,00

Achat imprimante

200,00

Total

2 200,00

Bilan au 21 décembre 2006

Compte courant : au 21 décembre 2005

1 900,95

Exercice 2006 (excédent)

991,02

Règlements en cours

298,38

Solde bourse* 2006

3 971,81

(8 000,00 – 4 028,09)
Solde au 27 décembre 2006

7 162,16

Compte sur livret : au 21 décembre 2005

6 657,51

Intérêts 2005

133,44

Solde bourse* 2005

7 655,60

(23 920,00 – 16 264,40)
Solde au 27 décembre 2006

14 446,55

TOTAL

21 608,71
dont :
Bourse*

11 627,41

(3 971,81 – 7 655,60)
Ressources propres

9 981,30

(21 608,71 – 11 627,41)

21 608,71

soit

* Bourse CNRS-EGIDE pour le financement de thèse d'un étudiant vietnamien parrainé par l'association

Nota : toutes les sommes ci-dessus sont en euro.

Christiane de Vaux Saint Cyr, Trésorière
Michel Lelart, Trésorier adjoint
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SCIENCE ET SOCIÉTÉ
Nous distinguons deux pôles d’activités à l'intérieur de ce groupe :
- l’un dirigé vers l’apport de l’information scientifique d’actualité vers nos adhérents et sympathisants :
ce sont les conférences-débats et les visites ;
- l’autre comprend la diffusion scientifique vers l’extérieur comme le thesaurus (offre de conférences
pédagogiques vers des collectivités) et la promotion de la science et de la recherche vers les lycées
et collèges (opération Apprentis-chercheurs).
Si nos activités vous intéressent, nous vous encourageons vivement de nous communiquer vos
réflexions et vos suggestions.

CONFÉRENCES-DÉBATS ET VISITES
Les conférences-débats représentent, depuis
des années, une des activités principales de
notre association et portent sur des sujets
scientifiques
d’actualité
dans
différents
domaines.

courrier, e-mail, consultation du site Web,
bouche à oreille, s’est améliorée au cours de
cette année par l’affichage sur les panneaux
lumineux de Paris et par l’annonce dans la
revue "Science et Vie". Toute autre initiative
sera la bienvenue !

Les points forts de nos conférences sont la
qualité des conférenciers et la fidélisation d’un
public attentif et intéressé, d’au moins 30 à 50
personnes mais que nous aimerions encore
plus nombreux.
A ce propos, la diffusion de l’information
concernant les conférences par affichettes,

Comme le montre les listes ci-jointes, les
sujets d’actualité traités concernent des
recherches et des enjeux de société de grande
actualité
touchant
aux
problèmes
économiques, géopolitiques, sociaux et
médicaux.

Liste des conférences-débats organisées en 2006
Cinq conférences-débats ont été organisées en incluant celle de l'Assemblée générale de janvier.
16 janvier (dans le cadre de l'Assemblée générale) : Peut-on mettre de l’ordre dans la finance
internationale ? avec Michel LELART, Directeur de Recherche émérite au CNRS.
21 mars : Une révolution en imagerie médicale:la tomographie par émission de positons (PETSCAN), avec Myriam WARTSKI, Médecin Nucléaire, Centre de lutte contre le cancer René Huguenin
(Saint Cloud) et Jean-Louis PELLETIER, Médecin Nucléaire, Centre de Médecine Nucléaire du Parc
(Dijon) ; modératrice :Agnès JACQUESY, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
8 juin : Évolution sociale et système de santé, avec Martine BUNGENER, économiste, Directrice de
Recherche au CNRS, Directrice au CERMES* et Gérard DE POUVOURVILLE, économiste, Directeur
de Recherche au CNRS, CERMES* ; modératrice : Marie-Françoise MERCK, ancien chercheur à
l’INSERM.
(*Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société : INSERM-CNRS-EHESS-Université Paris 11).

12 octobre : Les enjeux énergétiques, avec Christian NGÔ, Délégué général des clubs ECRIN* et
Pierre-René BAUQUIS, Professeur associé ENSPM (IFP School)**, modérateur : Pierre VERMEULIN,
ancien directeur adjoint du Département Chimie du CNRS.
(*Exchange et Coordination Recherche –Industrie (CNRS-CEA-Entreprises) ;
**École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, Institut Français du Pétrole)
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30 novembre Planète Terre : la comprendre pour mieux la gérer, avec Jean-François MINSTER,
Directeur Scientifique Total ( Paris- La Défense), Alain PODAIRE, Ingénieur CNES, détaché à la
Commission Européenne ( Bruxelles) et Daniel VIDAL-MADJAR, Directeur de Recherche CNRS ;
modératrice :Agnès JACQUESY, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.

Projets de conférences-débats pour 2007
18 janvier (dans le cadre de l’Assemblé générale) : Recherches en Himalaya : parcours de
géographe dans une équipe d'anthropologues, par Joëlle SMADJA, Directrice de Recherche au
CNRS, Directrice de l'UPR 299 "Milieux, Sociétés et Cultures en Himalaya", Villejuif.
8 février : L’homme : questions d’origines et de comportements, avec Brigitte SENUT, Professeur
au Muséum National d’Histoire Naturelle, et Marylène PATOU-MATHIS, Directrice de Recherche au
CNRS (UMR 5198), département Préhistoire du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le programme des autres conférences se met en place actuellement. Celles qui sont déjà prévues, et
dont les dates et les intervenants seront bientôt précisés, sont les suivantes :
22 mars : Les seniors entre l’activité professionnelle et l’utilité sociale, avec Brigitte LESTRADE,
ème
Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise et un 2
conférencier (à déterminer).
29 mai ou 5 juin : Cycle de l’eau et conséquences géopolitiques, avec Pierrick GIVONE, Directeur
Scientifique du CEMAGREF et Jean-Philippe TONNEAU, Directeur de Recherche au CIRAD.
Fin septembre : Chimie et patrimoine, avec Jean-Claude MIALOCQ, Marc AUCOUTURIER et un
autre intervenant à déterminer.
Octobre ou novembre : "Stardust" et le système interstellaire avec François ROBERT et Mathieu
GOUNELLE.
Décembre : Où va la Chine ? conférenciers à déterminer.

Projets de visites pour 2007
Trois sont projetées pour le moment, dont deux en relation avec les conférences :
- Visite de l'exposition sur l’Homme de Neandertal, au Musée de l’Homme
- Visite des laboratoires de Restauration du Patrimoine, au Louvre
- Visite de la Bibliothèque Nationale (site historique "Richelieu", faisant suite à la visite du site
nouveau "Tolbiac" organisée en 2005)

THESAURUS DE CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR CHERCHEURS TOUJOURS
Ce "thesaurus" est une liste de sujets d’intérêt
général tels que la santé, l’environnement ou
l’économie,
disponibles
sur
demande
d’associations culturelles et traités par des
membres de Chercheurs Toujours.

Chartres suite à une invitation de l’association
Inter-Âges de la ville.
La liste du thesaurus a été publiée dans la
précédente Lettre de Chercheurs Toujours.
Pour la compléter avec des sujets de
conférences additionnelles ou toutes autres
suggestions, contactez le responsable, GuyAndré VOISIN.

Dans ce contexte, le 1 mars 2006, Louise
HAREL a donné une conférence intitulée
Comment une cellule devient cancéreuse et
peut on la dissuader ? à la mairie de
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APPRENTIS CHERCHEURS

Une des activités les plus récentes du groupe
"Science et Société" est la participation active
à l’opération Apprentis chercheurs dont le but
est de faire connaître les métiers de la
recherche aux plus jeunes.

technicien) et initiés à un travail de
laboratoire. Les élèves s’engagent alors à
être présents au laboratoire un après-midi
par mois pendant toute l’année scolaire. Ils
tiennent un cahier de laboratoire qui leur
permet de rédiger un rapport en fin d’année ;

Cette opération s’inscrit dans la même
dynamique que "La main à la pâte" initiée par
le prix Nobel Georges Charpak et la Fête de la
Science. Elle est développée dans le cadre de
l’Association pour la Promotion des Sciences
et de la Recherche (APSR), présidée par Ali
Saib, professeur à l’Université Paris 7 et
chercheur à l’Hôpital Saint Louis.

5/ ce rapport est sanctionné par un prix lors
d’un congrès organisé par la direction de
l’Institut de Recherche en présence de tous
les partenaires du projet ;
6/ les élèves pourront garder un contact avec
les chercheurs, instaurant ainsi un tutorat à
long terme.

Le projet d’Apprentis Chercheurs est de
ème
permettre à des collégiens de 3
et des
ère
lycéens de 1 de rencontrer des chercheurs
au cours de l’année scolaire dans le cadre du
laboratoire. Ce projet comporte plusieurs
points :

Plusieurs établissements participent déjà, avec
succès, à ce projet. Notre contribution consiste
actuellement à mettre en relation les
enseignants et élèves du Lycée Lavoisier
e
(Paris 5 ) et du Collège George Sand (Paris
e
13 ) avec les chercheurs de l’Institut Curie. Les
premiers contacts ont été excellents et cette
action devra prendre effet pour la prochaine
année scolaire.

1/ les
responsables
de
l’enseignement
(professeurs de SVT – Sciences de la Vie et
de la Terre – et proviseurs ou principaux),
travaillent
en
partenariat
avec
les
responsables des laboratoires de recherche ;

Par ailleurs, des discussions ont eu lieu avec
des membres du CEMAGREF (Institut de
recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et
de l'environnement) pour étendre ces actions à
des disciplines scientifiques différentes de la
biologie.

2/ les chercheurs présentent les multiples
métiers de la recherche, dans les classes, au
début de l’année scolaire ;
3/ une lettre de motivation est demandée aux
élèves intéressés par le projet ;

Rodica Ravier
Vice-présidente

4/ les élèves sélectionnés sont pris en charge
par un encadreur (chercheur, ingénieur ou
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PAYS EN DÉVELOPPEMENT
(près du Havre)-Nasseré – cf. les précédentes
Lettres de Chercheurs Toujours – a porté ses
fruits, car cette année ce comité a pu financer
le déplacement de trois étudiants d’une école
d’ingénieurs en agriculture de Rouen. Ils se
sont rendus sur le terrain et devraient nous
apporter les informations nécessaires à la
poursuite du projet. En effet, leur maître de
stage, M. Garba, à l’origine du premier projet,
est maintenant maire de la commune, ce qui
devait faciliter les contacts. Nous attendons
maintenant le rapport de stage de ces
étudiants.

Nous avons maintenu notre coopération avec
la Tunisie, le Burkina Faso et le Vietnam.
En Tunisie, le CNEAR (Comité National
d’Évaluation des Activités de Recherche) a fait
à nouveau appel à notre association pour
l'évaluation périodique de ses programmes de
recherches et de ses laboratoires ou encore
pour
de
nouvelles
association,
des
renouvellements ou des fins de contrat.
Pour
cette
évaluation
multidisciplinaire
Chercheurs Toujours a dû trouver cette année
de nombreux experts qui ont constitué les
groupes d’évaluation avec leurs collègues
tunisiens ou franco-tunisiens recouvrant les
domaines d’activité des laboratoires. Le
CNEAR entend bien continuer sa coopération
avec notre association.
Sur ce sujet, on lira ci-dessous un compte
rendu plus complet sur la campagne
d'évaluation 2006 rédigé par notre Président.

En ce qui concerne notre collaboration avec le
Vietnam, l’étudiant en thèse au Muséum
National d’histoire Naturelle poursuit ses
travaux de recherches financés par le CNRS
via notre association et soutiendra sa thèse
courant 2007.
Ginette Jaureguiberry
Vice-présidente

Au Burkina Faso, notre contact avec la
présidente du Comité de jumelage Montivilliers

NOTRE COOPÉRATION AVEC LA TUNISIE
La collaboration de Chercheurs Toujours avec le Comité National d’Évaluation des Activités de
Recherche de Tunisie (CNEAR) s’est poursuivie cette année.
La Tunisie est un des rares pays en développement à évaluer périodiquement ses programmes de
recherche et ses laboratoires, du moins ceux qui sont liés à l’État par un contrat quadriennal. C’est
une évaluation a priori pour ceux qui demandent une nouvelle association ou son renouvellement et a
posteriori pour ceux qui arrivent en fin de contrat.
Les laboratoires et les programmes sont de toutes disciplines. Cependant, beaucoup relèvent du
domaine agricole, de l’environnement, de l’exploitation des ressources naturelles ou de la gestion de
l’eau. Ce sont des recherches finalisées qui ont pour but de répondre à des incitations des ministères
concernés, souvent à des appels d’offres qui procurent aux laboratoires une bonne part de leurs
ressources.
Notre rôle est de rechercher des évaluateurs français pour constituer avec des collègues tunisiens ou
franco-tunisiens des groupes d’évaluation qui couvrent, sans trop de redondances ou de manques, les
domaines d’activité des laboratoires (domaines bien souvent très vastes, trop peut-être). C’est un
travail très prenant qui nous demande beaucoup de recherches, car les experts compétents sont dans
des domaines si variés qu’aucun d’entre nous ne peut prétendre les trouver tous dans sa proximité
scientifique. Nous pouvons éventuellement participer directement à l’évaluation, expérience très riche
car les laboratoires tunisiens attendent de l’évaluation plus qu’un jugement sur leur travail, un
échange direct, avec des conseils pour faire évoluer leurs programmes et leurs pratiques de
recherche.
Cette année, nous avons trouvé pour les collègues tunisiens 18 experts. Combien en faudra-t-il en
2007 ? Nous le saurons au cours du semestre prochain, car le CNEAR entend bien continuer sa
coopération avec notre association.
Pierre Vermeulin
Président
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COTISATIONS 2007

Comme vous l'avez constaté à la lecture du

2006 si vous l'avez oubliée). Elle est de 37 € et

rapport financier, nos ressources sont limitées

donne droit à un reçu fiscal

et nous ne recevons pas de subventions en
plus des cotisations de nos membres.

Votre chèque est à établir au nom de
Chercheurs Toujours et à envoyer, si possible

Aussi vous est-il lancé un appel pressant pour

par retour de courrier, à notre secrétariat

que

(Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7

vous

régliez

spontanément

votre

contribution 2007 (et éventuellement celle de

rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif).

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent Conseil d'administration – dont la

dirigeantes. Beaucoup d'entre nous sont en

liste est donnée en début du présent bulletin –

fonction depuis des années et pensent à une

a été élu dans sa composition présente l'an

relève. Seul un flux continu des personnes

dernier. D'après nos statuts, il reste en fonction

peut

jusqu'à l'Assemblée générale de janvier 2008.

indispensable

Cependant, nous pouvons encore élire au

n'atteignent pas le niveau de réalisation

moins 3 membres pour le compléter jusqu'au

souhaité et d'autres ne peuvent être lancés

maximum prévu.

faute de moyens humains.

Ce complément n'est certes pas une obligation

C'est pourquoi un bulletin de candidature est

mais il est une nécessité. En effet, plus que

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

d'autres associations regroupant des membres

plusieurs d'entre vous voudront bien nous le

de

renvoyer.

différents

impérativement,
assurer

sa

âges,
pour

la

nôtre

préparer

pérennité,

l'avenir

entretenir

doit

le

permettre ;
que

il
de

est

d'autant

nombreux

plus

projets

et
un

Conformément nos statuts, seuls les membres

renouvellement permanent non seulement de

actifs peuvent voter et sont éligibles.

ses adhérents, mais aussi de ses instances
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CHERCHEURS TOUJOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 18 janvier 2007 à 14 heures 30
er

au siège de l'association : INSERM, salle Boileau (1 étage)

29 rue Wilhem, PARIS 16ème
(jouxte la sortie du métro Église d'Auteuil en queue du train)

Ordre du jour
- Rapport moral par Pierre VERMEULIN
- Rapport financier par Christiane de VAUX SAINT CYR
- Vote sur les rapports (seuls les membres actifs votent)
- Discussion libre avec la salle sur le sujet :
Que peuvent faire concrètement pour l'Association, hors de ses instances dirigeantes, ceux de
ses adhérents ayant un intérêt ou une disponibilité pour certaines de ses activités ?
(suite de la réunion des adhérents du 5 décembre 2006)

- Élections complémentaire au Conseil d'administration : actuellement, 3 postes possibles (seuls les
membres actifs votent)
(les candidatures peuvent être déposées sur place mais de préférence sont à envoyer avant le 15 janvier 2007
au secrétariat : Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif)

- Questions diverses

Cette réunion débutera par une conférence ayant pour titre
RECHERCHES EN HIMALAYA :
PARCOURS DE GÉOGRAPHE DANS UNE ÉQUIPE D'ANTHROPOLOGUES
par Joëlle SMADJA, directrice de recherche au CNRS
Directrice de l'UPR 299 "Milieux, Sociétés et Cultures en Himalaya", Villejuif

et s'achèvera par une rencontre apéritive
La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !
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POUVOIR
À faire déposer sur place par votre mandataire ou à envoyer avant le 15 janvier 2007 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 18 janvier 2007 à
,
membre actif de l'association , ou, à défaut, au Conseil d'administration 

Date

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À déposer sur ou à envoyer avant le 15 janvier 2007 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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