	
  

Paris, le 26 février 2017

Lettre à l’attention des sociétés savantes scientifiques de France

Mesdames et Messieurs les Président-e-s de Société,
Cher-e-s collègues
Nous vous contactons pour solliciter votre soutien et celui de la société que vous présidez à
la Marche pour les Sciences, organisée dans au moins 10 villes françaises le 22 avril, en
parallèle de centaines de marches dans le monde entier. Vous trouverez plus de précisions
sur le site www.marchepourlessciences.fr.
Initiées en réponse aux positions anti-sciences du nouveau président des Etats-Unis, à son
désir de museler la parole des scientifiques, et aux menaces de destruction de données
scientifiques, ces marches citoyennes permettront de montrer notre solidarité avec nos
collègues Etats-Uniens.
Mais leur date étant le 22 avril, veille du premier tour des élections présidentielles, elles
offent aussi une excellente occasion de défendre l’importance pour la société Française de
la méthode scientifique, basée sur l’analyse rationnelle de faits, plutôt que sur des opinions
ou croyances. Elles proposeront ainsi que les sciences occupent une place plus importante
dans le débat public et dans le processus de décision politique. Le mouvement a reçu cette
semaine le soutien officiel de 5 organismes de recherche nationaux, ainsi que de la CURIF
et de la Conférence des Présidents d'Universités (CPU). Le mouvement est strictement non
partisan et ne prendra pas position pour ou contre l'un-e des candidat-e-s.
Les sociétés savantes sont des rouages cruciaux de la communauté scientifique qu’elles
fédérent et défendent. Elles jouissent de plus d’un grand prestige auprès du public. Votre
soutien permettrait donc de répondre à notre double défi : mobiliser la communauté
académique et convaincre le public de soutenir et participer activement aux marches du 22
avril.
Si comme les Sociétés françaises de Biologie du Développement, et de Physique, ou
l'Association Française de Sociologie vous adhérez à cette démarche, votre soutien pourrait
prendre plusieurs formes.
Une action simple et déterminante pour la mobilisation du monde académique dans votre
domaine serait la diffusion à vos adhérents d'un court message électronique les
encourageant à s’inscrire (http://www.marchepourlessciences.fr/?page_id=25) pour
participer à l'organisation de cette journée et/ou à organiser une marche dans votre ville si
aucune marche n’y est encore prévue. Un autre soutien facile consiste à afficher sur la page
d’accueil de votre site web le logo des marches françaises que vous trouverez sur ce courier
et en téléchargement sur notre site. Nous serions par ailleurs heureux d'explorer avec vous
la co-construction d’actions de médiation a uprès du public le 22 avril.
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Enfin, nous vous encourageons dès maintenant à prendre la parole dans les média pour
expliquer l’importance pour la société de des recherches publiques dans votre domaine. Du
fait de leurs applications, mais aussi et peut-être surtout pour le regard critique - indépendant
de tout lobby industriel, commercial ou religieux - qu’elles apportent sur notre compréhension
du monde naturel, des sociétés humaines et de leurs évolutions.
En espérant que vous apporterez votre soutien à la Marche pour les Sciences, nous vous
assurons, cher-e collègue, de notre profond respect.
Dr. Olivier Berné, CNRS, Astrophysicien Toulouse

Margaux Calon, CNRS, Paris
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Adrien Jeantet, CNRS/ENS, Paris
Doctorant en Physique, Laboratoire	
  Pierre	
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Dr. Patrick Lemaire, CNRS, Biologiste, Montpellier
Vice président de la Société Française de Biologie du Développement

Dr. Emmanuelle Perez Tisserant, MCF Toulouse
Membre de l'Association Française d'Études Américaines,
Membre de la Société des Hispanistes Français
Membre de l'Association des Historiens contemporanéistes de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche

Dr. Arnaud Saint-Martin, CNRS, Paris
Membre du comité exécutif de l'Association Française de Sociologie,
Membre de l'Association Internationale des Sociologues de langue française
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