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La réunion du comité Paris a rassemblé aujourd’hui (23/09) une trentaine de personnes, sur le 

campus de Jussieu, avec des discussions pendant un peu plus de 2h; plusieurs sites étaient 

représentés (Jussieu/UPMC, Institut Jacques Monod, Institut Cochin, Collège de France, 

Observatoire, Curie, ENS, la Pitié) ; à noter cependant que les ITA/BIATSS  sont encore peu nombreux 

(3 dans la salle);  

 

Pour un résumé en quelques lignes : 

- Prochaine réunion le mardi 7 octobre, midi, Jussieu 

- Chacun d’entre nous doit se réinscrire rapidement sur le site de seM pour des raisons de 

logistiques 

- Continuer à communiquer le plus largement possible (AG, Affichage, tracts) pour appeler à 

venir manifester le 17 octobre avec l’arrivée des cyclistes 

- contacter Peppe peppe.ganga@gmail.com dès que possible si vous voulez bien être 

interviewés pour les émissions de « 13 minutes » de Paris Diderot -   

- itinéraire de la marche à rediscuter avec la préfecture de police de Paris qui a émis des 

réserves sur le parcours : rendez vous à demander la semaine prochaine ; discussions en 

amont avec le comité national sur l’alternative d’un parcours culturel puis revendicatif ; 

- pique-nique (date à préciser) avec toutes les personnes des différents sites parisiens qui 

voudraient venir discuter « seM » !  Adrien a besoin d’1 personne de contact sur chaque 

site ; le contacter adrien.jeantet@gmail.com 

 

 

Les principales remarques et propositions d’actions sont les suivantes : 

- Sur la mobilisation : 

o  des AG ou réunions d’informations ont été organisées sur Jussieu, au Collège de 

France, et prochainement sur Villejuif/Paul Brousse, et l’Institut Cochin ; Proposition 

pour des réunions d’information sur Curie et l’Institut Jacques Monod + 

sensibilisation des doctorants de science Po (-> EHESS, Sarah). Une remarque 

générale : Nadège a demandé à être informée des différentes réunions ou actions 

diverses sur les sites parisiens afin de faire remonter les infos quand nécessaire au 

comité national et faire bénéficier un maximum de personnes des documents (tracts, 

…) générés. 

o Le retour sur l’AG organisé au Collège de France indique que bcp de nos collègues 

sont fatalistes mais volontaires ; donc nous avons insisté sur l’importance de 

communiquer oralement, d’interpeler chacun nos collègues de travail, et de les 
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solliciter pour venir s’informer, s’inscrire à la marche ; leur proposer au final de se 

joindre à la manifestation du 17 octobre ; 

o pour les arguments (chiffres, …) nécessaires lors de la communication, des diapos 

sont à disposition pour les AG ; Nadege va les renvoyer  

o Les étudiants peuvent bien entendu se joindre à seM pour soutenir les 3 demandes 

(solliciter les inscriptions pour qu’ils soient informés au mieux et rediffusent l’info) 

o L’organisation d’un pique-nique quelques jours avant l’arrivée de la marche sera 

une très bonne occasion de discuter de vives voix de seM avec des collègues des 

différents Instituts ; cf email d’Adrien apres la reunion ; il faudrait que une personne 

par institut souhaitant participer contacte Adrien (adrien.jeantet@gmail.com) afin 

qu'on se coordonne. 

 

Les affichages : 

o Afficher une diapo de seM lors de vos présentations, labmeetings, journal Club ; 

Nadege enverra un ex de diapo pour ceux qui veulent 

o Affichage sur les sites, sur les Campus, dans les commerces, les écoles (où vous 

voulez !) ; des tracts à personnaliser pour chaque site sont disponibles sur le site de 

seM (http://sciencesenmarche.org/fr/telechargements/); n’hésitez pas à les faire 

circuler au comité paris;  

o La BD est imprimable sur A3 ; Nadège va la renvoyer ; proposition pour adapter la BD 

en petit film – travelling pour mettre sur youtube ou autre mode de diffusion ? 

Nadege fait remonter l’info à la communication seM ; 

o un draft du flyer préparé par les jeunes de l’observatoire a été présenté et sera 

finalisé d’ici peu pour diffusion et affichage sur paris ; 

 

 

Les animations en amont de la marche : 

o Communication au grand public, en direct : Tres bel exemple de Peppe qui a pris la 

parole dans la rue pour parler de seM samedi dernier, devant l’opéra de Paris, à 

l’occasion des journées du patrimoine, avec un T-shirt bricolé avec seM logo et a 

utilisé son savoir en neuroscience pour interpeller les gens sur la sensation de 

plaisir !!! ça a tres bien marché !! à refaire sans hésitation!!  

o ça démarre ce vendredi avec la compagnie des Ondes (dirigée par un chercheur en 

Maths/physique) – 3 personnes du comité interviendront 

o 4 autres animations se greffent à la fête de la science sur plusieurs sites (entre les 9 

et 12 octobre) 

o Nous avons un créneau pour des enregistrements aux émissions « 13 minutes » de 

Paris Diderot -  contacter Peppe peppe.ganga@gmail.com dès que possible si vous 

voulez bien être interviewés 

 

L’itinéraire de la marche intra-muros : 
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o Ilias nous a fait part des réserves émises (oralement) par la prefecture de police : 

parcours trop long, pas assez nombreux pour les Invalides ; voudraient proposer une 

alternative de parcours ;après une longue discussion, il a été décidé de demander un 

rendez vous a la préfecture la semaine prochaine, apres le depart de la marche, 

d’identifier ce qui pose probleme ; conserver quoi qu’il arrive l’entrée par la porte 

d’orléans (symbolique) ; revoir éventuellement la cible (Assemblée Nationale ou 

ministère(s), …) ; couper le parcours culturelle et poursuivre en revendicatif ? mais il 

nous faudra les recommandations du comité national pour cela ; Ilias, Alain et 

Georges suivent l’affaire ; 

 

Les animations tout le long de la marche : 

o Parmi les différentes animations prévues, la Flashmob des collègues de Montpellier; 

lien ici, à réviser !!! 

https://www.wetransfer.com/downloads/bb82c5bc8fa5b006042f8c987f0b3f3c2014

0918115258/c59d11abe5b0b7e910b52971e5050dc720140918115258/a9347d 

 

La journée du 18 octobre : 

o La plupart des collègues ont du partir avant de pouvoir entamer une discussion sur la 

journée du 18 octobre ; l’ensemble du comité encore présent a décidé de poursuivre 

en priorité sur la journée du 17 octobre ; pour les salles éventuellement disponibles 

cependant, Maude a proposé de se renseigner pour l’Institut des Cordeliers ;  une 

autre proposition serait de se joindre à la fête de la science qui se termine le 18/19 

octobre, et donc de contacter les organisateurs qui devraient voir un interet à 

soutenir des confs/debats organisées pour soutenir seM ; Nadège fera remonter 

l’info au comité national ; 
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