
Avignon, le 16 septembre 2014

Du 27 Septembre au 18 Octobre 2014 
L’association « SCIENCES EN MARCHE » organise une

“marche” 
 qui reliera plusieurs grands centres universitaires de

France et convergera à Paris
Étape à Avignon le 29 septembre 2014 - Place de

l’Horloge, 17 H

Cette marche (principalement à vélo) aura pour but de sensibiliser le
public sur l'importance des métiers scientifiques dans notre

société.
 

Nous souhaitons ainsi créer un débat public sur les difficultés que rencontrent
l'Enseignement Supérieur et la Recherche.

 À chaque étape, des points presse, des conférences et des animations pour
le public seront organisés.

Pourquoi cette marche ? 
Beaucoup de chercheurs n’ont plus les moyens de travailler efficacement et passent 
la majorité de leur temps à chercher… de l’argent: la chasse au financement 
monopolise le temps de travail et empêche les chercheurs de faire leur vrai travail : 
la recherche ! 
De nombreuses universités sont proches de la faillite. Certaines menacent de ne plus 
accepter tous les étudiants en première année, d'autres réduisent le nombre de 
formations qu'elles proposent. 
La situation actuelle du monde de la recherche est lourde de 
conséquences pour toute la société : pour la production de connaissances, 
sur l’activité économique du pays et, plus largement, sur la culture démocratique 
qu’entretient l’esprit critique développé par la recherche.   Il n’y a pas de progrès
économique et social sans culture et sans innovation     !

Qui sommes-nous ?
Né de l’initiative d’un groupe de chercheurs et personnels du CNRS à Montpellier en 
juin 2014, Sciences en marche réunit aujourd'hui plus de 2 700 personnes : 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, étudiants, acteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche ainsi que des citoyens afin de converger sur Paris entre 
le 27 septembre et le 18 octobre 2014. 

Sciences en marche est soutenu par des Laboratoires, des Universités, des Sociétés 
savantes, des Lauréats de Prix Internationaux, des Lauréats Prix Nobel & Médaille 
Fields, des médaillés du CNRS, des Organisations Syndicales, des Associations 
caritatives et fondations finançant la recherche, des Organisations représentatives et 
autres collectifs, des Associations de malades, des Associations scientifiques 



citoyennes et des Entreprises.

A Avignon, un comité local de 30 personnes organise des activités pour 
sensibiliser l’opinion publique.

Que demandons-nous ?
Trois mesures sont urgentes pour inverser la tendance :
 
1) Arrêter la précarisation dans la Recherche et l’Enseignement supérieur : il faut de 
l’expérience pour faire un bon enseignant, de la bonne science !
2)  Augmenter les crédits des laboratoires et des universités, garants d’une 
Recherche fondamentale de qualité,
3)  Faciliter l’emploi des diplômés des universités dans l’entreprise, et favoriser ainsi 
le transfert de connaissance et d’innovation. 

Comment participer ? 
Les sympathisants au mouvement peuvent nous soutenir de diverses 
manières (toutes accessibles via le site internet de l’association): en relayant le 
mouvement en en parlant et via les réseaux sociaux, en participant à une des 
étapes cyclistes et/ou à un des rassemblements dans les villes étapes, en 
faisant un don à l’association, en hébergeant un cyclo-marcheur lors d’une 
soirée étape, en participant à la manifestation à l’Assemblée nationale le 17 
octobre à Paris.

À Avignon
 L’arrivée des convois cyclistes depuis Nice, Marseille, Aix en Provence, 

Nîmes et Montpellier est prévue le lundi 29 septembre à 17h place de 
l’Horloge à Avignon. 

 A 17h, une marche de l’université d’Avignon vers la place de l’horloge
est également prévue. 

 De 17h à 19h, des activités variées (conférence sur la santé des plantes 
à 18h, débats, animations scientifiques et artistiques, street 
happening) seront organisées sur la place de l’horloge où la communauté 
de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Avignon sera rassemblée. 

 Le mardi 30 septembre à 10h, ceux qui souhaitent soutenir le mouvement 
partiront à vélo depuis la place Crillon pour relier la ville de Pont Saint 
Esprit , étape suivante pour relier Lyon puis Paris. 

Pour en savoir plus et soutenir le mouvement et pour 
s’inscrire en tant que marcheur ou accompagnateur, pour 
héberger un marcheur :  
• Le site officiel de Sciences en marche:  

http://sciencesenmarche.org/fr/ 
• Bande Dessinée explicative sur:  

http://sciencesenmarche.org/fr/sciencesenmarche-en-bd/

Contacts :
• membres du comité local: Lucile Greiveldinger, 

lucile.greiveldinger@avignon.inra.fr, 06 16 46 75 01 ; et Ivan Scotti, 
ivan.scotti@paca.inra.fr 06 30 38 53 11

http://sciencesenmarche.org/fr/
mailto:ivan.scotti@paca.inra.fr



