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Les Rencontres européennes
CNRS jeunes sciences et citoyens
en Lorraine approchent.
A l’occasion de cette dixième
édition, nous accueillerons pour
la première fois des participants
norvégiens et suédois qui
rejoindront les délégations
d’Allemagne, de Belgique, de
Luxembourg, d’Ile de France,
d’Alsace et de Lorraine, fidèles
au rendez-vous.
Nous sommes sensibles à cet
intérêt renouvelé de leur part et à
celui de nos collègues, chercheurs
et enseignants-chercheurs qui dès
le départ, ont adhéré au projet en
se rendant disponibles pour
partager leur expertise et
dialoguer avec des jeunes venus
de différents horizons.
Ensemble, organisateurs, intervenants
et participants, nous nous devons
de remercier les acteurs publics et
privés dont le soutien répété rend
possible ce temps d’échanges
riches et denses où il est question
d’accéder aux clés pour mieux
comprendre le monde actuel et les
enjeux de celui à venir.

Jean-Marie PIERREL
Directeur ATILF

William del-MANCINO
Chef de projet
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Le film des Rencontres

Vendredi 23 novembre

Après leur installation à l’Abbaye des Prémontrés, participants,
intervenants et organisateurs sont traditionnellement invités à un pot
d’accueil en mairie de Pont-à-Mouson, sur la belle place Duroc.

Le retour à l’Abbaye est fixé à 18h30 pour la cérémonie d’ouverture
des Rencontres, temps dédié aux acteurs publics et privés dont le
soutien a permis d’ancrer de manière durable, la manifestation en
Lorraine.

Après le dîner, Fabien Thomas tentera de répondre avec les Red Wine
Brothers à la question « Y-a-t-il une vie après le labo ? » juste avant
une visite de l’Abbaye qui promet d’être insolite.

Samedi 24 novembre

La journée d’échange sera dense. De 9h00 à 18h00, 130 participants et
une vingtaine de spécialistes de différentes disciplines se retrouveront
pour un dialogue citoyen autour des quatre ateliers au programme.
Bien évidemment pauses et repas viendront ponctuer cette journée
d’autres moments conviviaux.

En fin de journée, la synthèse des ateliers sera préparée par un groupe
de jeunes, volontaires et aidés par les Petits Débrouillards Grand Est
qui proposeront par ailleurs une animation scientifique et ludique.

En soirée, rendez-vous est donné à la salle des fêtes de Saint-Gobain
PAM pour le dîner et le traditionnel concert de rock avec les Voodoo
Doctors.

Dimanche 25 novembre

La matinée offrira un autre temps privilégié
d’échange avec la présentation de la synthèse
des ateliers par les jeunes. Des nouvelles
questions qui seront posées, seront issus les
thèmes des Rencontres de l’année suivante.

C’est le moment ou l’on s’exprime
encore sur le sujet du partage
de la connaissance et de la
relation entre la science et le
citoyen.

Le déjeuner offrira encore un
précieux moment de convivialité
qui fera place à l’incontournable
chanson avant le départ.

http://www.atilf.fr/rsc2012
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Atelier 1 : « Science, innovation, économie et écologie »
Anne-Sylvie ANDRÉ, Université de Lorraine
Olivier COMPÈS, ERDF
Erwin DREYER, INRA Nancy
Julien JACOB, Université de Lorraine
Alain TOURNIER, Saint-Gobain PAM

Atelier 2 : « L'acquisition du langage : mécanismes, difficultés et enjeux »
Josiane BERTONCINI, CNRS
Emmanuelle CANUT, Université de Lorraine
Alain MARCHAL, CNRS
Sharon PEPERKAMP, CNRS

Atelier 3 : « L'internet, la connaissance et la culture »
Jérôme DINET, Université de Lorraine
Jacques DUCLOY, CNRS
Pascal FAURE, Académie Nancy-Metz
Sébastien HATON, ATILF

Atelier 4 : « La communication animale »
Didier DESOR, Université de Lorraine
Yvon KEROMNES, Université de Lorraine
Isabelle VIEIRA, ENVA - VetAgro-Sup

Comité scientifique
Président : Jean-Marie PIERREL

(Université de Lorraine)
Jean-Louis BUSCAYLET (CNRS)

Sylvie COTELLE (Université de Lorraine)
William del-MANCINO (CNRS)

Evelyne JACQUEY (CNRS)
Yvon KEROMNES (Université de Lorraine)

David LESANNE (Saint-Gobain PAM)
Michel WEINFELD (Ecole Polytechnique)

Véronique WITZMANN (EDF)

Comité d’organisation ATILF
Chef de projet : William del-MANCINO

Gérard AUGUSTIN – Simone AUGUSTIN
Manon BOURSIER – Isabelle CLEMENT

Laurent GOBERT – Sabrina MARTIN
Virginie MOULLA – William SAYER 

Dominique SCHLOUPT

Informations
Site : www.atilf.fr/rsc2012
Courriel : contact@atilf.fr

Inscriptions
Fixée à 32 €, l’inscription inclut la
participation aux ateliers et aux
animations, les documents, les
repas et l’hébergement.
Les inscriptions se font en ligne
par ordre d’arrivée à réception
du règlement.
www.atilf.fr/rsc2012/inscriptions.php

Avec la participation des Petits Débrouillards de Lorraine

La Norvège et la Suède pour la première fois

130 participants de 6 pays sont attendus à ces 10èmes Rencontres :
Allemagne, Belgique, France (Alsace, Ile de France, Lorraine),
Luxembourg, Norvège et Suède.

Les ateliers et les intervenants
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