Compte rendu de la réunion du comité Paris le jeudi 11 septembre
Nous étions 35 lors de cette réunion, venus d’une dizaine de centres de recherche sur Paris (Jussieu,
Collège de France, Institut Cochin, Museum, Observatoire, Villejuif, St Anne, Institut Jacques Monod,
Bichat), drainant ainsi des personnels des EPST et des Universités UPMC, René Descartes, Paris
Diderot.
Pour les lecteurs pressés mais prêts à s'impliquer, voici un résumé de ce qu'il y a à faire:
- Il manque des volontaires pour les animations le 17 octobre (voir avec Camille
camille.baey@gmail.com) et dans le cadre de la fête de la science en amont (voir avec Peppe
peppe.ganga@gmail.com ) ;
- Il faudrait 2 personnes pour aider à gérer l’impression des accessoires (flyers, T-shirts, posters,
badges) lors de la marche et pour les stands seM (Voir avec Marie-Lise marie-lise.blondot@inserm.fr
et Clara claramoreau9@gmail.com)
- Il faut être actif sur votre lieu de travail pour faire passer l'info auprès des collègues. Solliciter un
entretien avec votre DU. Voir sur le site de SeM dans « telechargements » pour recupérer des tracts,
la BD et les logos de SeM ;
- Il manque encore des hébergements – relancer vos amis et collègues pour qu’ils envoient les
propositions sur http://sciencesenmarche.org/fr/adopteunchercheur

Le support de présentation pour cette réunion est disponible en pdf sur l’intranet/paris ;
Nadège a rappelé les principales avancées sur l’ampleur du mouvement, les soutiens, et
l’organisation de la marche en France et sur Paris. Peppe et Camille ont présenté les différentes
animations envisagées pour le moment sur Paris.
Ces informations ont donné lieu à de nombreux échanges très positifs. Les principales conclusions de
ont été les suivantes :

-

L’action d’un petit nombre de personnes (13 max) a permis pendant l’été de commencer à
structurer l’arrivée de la marche (itinéraire, animations). Il faut d’autres volontaires pour
aider à mettre en œuvre ces différentes actions, pour les animations en particulier (contactez
peppe.ganga@gmail.com et camille.baey@gmail.com);

-

L’arrivée de la marche se fera le vendredi 17 octobre à 15h à la porte d’Orléans. Nous
devrons accueillir pas moins de 200 vélos-marcheurs venus nous rejoindre depuis les 4 coins
de la France jusqu'à cette porte. Nous avons tous reconnus l’importance d’aller vers le grand
public à cette occasion et tout au long de notre parcours dans Paris, pour faire connaitre
notre métier, expliquer les difficultés que nous rencontrons et les propositions que nous
porterons au gouvernement. Le comité recommande, avec 33 voix et 2 abstentions, que
s’ajoute à la manifestation culturelle, une manifestation de revendication. Une des

principales raisons : les personnels et étudiants ne pourront pas sortir des labos ou des cours
en plein après midi. Quelques uns se sont inquiétés de savoir si les syndicats seraient
présents ; Nadège a rappelé que certains syndicats avaient déjà appelé à soutenir sciences en
Marche et que les syndicats pouvaient bien entendu se joindre à la marche pour aider à
soutenir les 3 messages portés par seM.

-

Animations dans la période de la fete de la science : en plus des évènements sur le collège de
France, Jussieu et l’Institut Cochin, Peppe a identifié d’autres sites où il serait possible
d’avoir un stand Sciences-en-Marche. Mais il lui faut des volontaires pour être présent le
jour J sur les stands. Le contactez des que possible (peppe.ganga@gmail.com). Nous
manquons de mathématiciens pour interagir, intervenir sur des sites liés a cette discipline.
Info post-réunion : Nadège a discuté avec Cécile Michel, du comité Nanterre, qui a pu relancer
des contacts de mathématiciens sur Paris et leur a donné notre contact. Peppe a également
obtenu un créneau dans un des spectacles de la compagnie des ondes, le 26 ou 27
septembre. Trois personnes se sont proposés pour intervenir et parler de seM. Peppe
coordonne avec eux.

-

Pour le 17 octobre, Camille a initié une liste des 1eres idées recensées pour les animations
autour de la marche dans Paris. Quatre points stratégiques, répartis sur le parcours, où
seront organisées des animations plus spécifiques (porte d’Orléans, Raspail, l’Assemblée
Nationale et les invalides). La proposition de lâcher de ballons (porter nos messages au dela
des frontières, de la science et de la France car c’est un probleme rencontré par d’autres
européens) a été très bien accueillie, serait plutôt pour l’Assemblee Nationale, mais Kevin
nous a rappelé le bémol sur les critiques que cela pourrait attirer (plaintes des écologistes en
particulier). Info post-réunion : à cause du risque de critiques, Nadege a soumis l’idee au
comité d’organisation nationale, qui n’est pas favorable car ça pourrait symboliser un
« message au ciel » ; il a été suggéré de faire une mise en scène avec les cahiers de doléances
remplis tout au long du parcours de seM en France ; pour le pb écologique, une autre
proposition était un lâcher de colombes ; donc à revoir.
Parmi les autres propositions : pour le départ ou Raspail, une flashmob ; Christelle
(christelle.rochefort@snv.jussieu.fr) se charge de regarder celle deposée sur l’intranet ; aux
Invalides : pique-nique géant avec le public, en musique éventuellement ; info post-réunion :
Laura a contacté un groupe de jeunes scientifiques (post-docs et docs) qui pourraient jouer à
cette occasion ;
Il faut d’autres idées et des volontaires pour préparer concrètement ces animations avec
des trucs très visibles, spectaculaires, esthétiques, des décos seM, … Camille centralise
(camille.baey@gmail.com);

-

Au niveau de l’Assemblée Nationale : Maude (maudelegall@yahoo.com) s’est proposée
pour organiser les prises de parole. Il faudrait que des personnes aux profils variés (ITA, docs,
post-docs, ou, …) se proposent pour prendre la parole. Marie-Lise et Sarah (post-docs à
l’Institut Cochin) sont a priori d’accord pour intervenir. Info post-réunion : Clara

(claramoreau9@gmail.com) organisera avec Maude les prises de paroles au niveau de
l’assemblée où nous espérons ouvrir une conf/ débat.
-

IL faudra également faire imprimer des T-shirts, posters, badges, …. Il faudrait faire
remonter les besoins à Marie-Lise. Des devis ont été demandés par les différents comités
locaux mais les commandes, impressions, devront etre faites dans les temps, localement.
Marie-Lise et Clara ont déjà des devis pour des bracelets, T-Shirts et badges. Il faudrait une
ou deux personnes de plus pour ce groupe (contacter marie-lise.blondot@inserm.fr et Clara
claramoreau9@gmail.com).

-

Communication : à plusieurs reprises lors de la reunion, un manque de communication dans
certains centres et vers le grand public a été évoqué. Un gros effort de communication a été
fait par nos collègues de l’UPMC à Jussieu (AG, utilisation des mailing listes, diffusion de l’info
a des groupes de travail diverses) ; les infos passent tres bien également lors de reunions ou
conseils de laboratoires, de bouche a oreille lavec les collègues sur le lieu de travail,
notamment avec les étudiants ou les ITA que l’on croise moins dans d’autres reunions.
Solliciter un entretien avec votre DU. Tout le monde a proposé d’afficher et de renvoyer des
infos sur seM par email. 3 personnes de Paris –Diderot ont fait connaissance lors de la
réunion et vont transmettre les infos sur seM au niveau des ED, des étudiants, d’autres
collègues universitaires ; Nadège a re-transmis quelques exemples de mail-type également.
Tout le monde est le bienvenu pour partager des messages qu’il aura envoyé a des collègues
pour gagner du temps (partager les directement sur paris-interne°sciencesenmarche.org).
Sur la Pitié, l’info n’est pas du tout passée ; Philippe Deterre et une autre personne de l’ICM
vont essayer de contacter des personnes sur leur site, et meme d’aller les voir directement.
N’hésitez pas a aller sur le site de sciences en marche dans « telechargements » pour
recupérer des tracts, la BD, … et les logos de seM ;
Sur certains centres, sans doute plus autonomes financierement que d’autres, des DR et CR
sont réticents à soutenir seM. Une des réserves porte sur « les crédits de base » que les gens
ont peur de voir prendre la place des ANR, avec des crédits trop modestes pour travailler
correctement. Info post-réunion : une réponse peut etre de les renvoyer au 1er communiqué
de presse de seM, qui propose 600 millions pour des credits de base, pris sur le CIR ; ce serait
10 fois plus que la part redistribuée aux labos il y a 2 ans (et qui avait fait grogner).

-

-

Chacun doit également faire un effort pour la campagne d’hébergement, qui commence
certes, mais on doit faire vite. 13 hébergements proposés à ce jour. Pour le moment, c’est
Adrien qui centralise les demandes qui sont toujours a envoyer à contact…..

Nous avons dû poursuivre et clôre la réunion « dehors » pour cause de bruits liés à des travaux dans
le bâtiment. Une prochaine reunion est prévue dans 15 jours ; date et lieu à préciser mais ce devrait
être à Jussieu.

