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www.forumsciencesetdemocratie.eu

La MC2 : 4 rue Paul Claudel - Grenoble
En tram : accès ligne A, arrêt MC2

Information et inscription en ligne
www.forumsciencesetdemocratie.eu

Renseignements
e-mail : sciencesetdemocratie@la-metro.org

Téléphone : 04 76 59 56 73

Programme du forum
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Avec le soutien financier de :

Partenaires scientifiques :

Information : www.forumsciencesetdemocratie.eu
sciencesetdemocratie@la-metro.org

“La ville, la science et la vie”

Les plus grands spécialistes des micro et nanotechnologies sont venus à Greno-
ble lors de la première édition de Sciences et Démocratie. De nombreux esprits 
avancés en matière de réchauffement du climat s’y sont donné rendez-vous l’an 
dernier pour la seconde édition.

2007 verra nos rencontres se tourner vers une autre question essentielle : com-
ment faire pour que notre vie soit “réussie” ? Avec ce titre générique :
la ville, la science et la vie.

Les progrès des sciences de la vie ont bouleversé la donne : la génétique permet 
d’envisager des thérapeutiques personnalisées, aux médicaments majoritaire-
ment issus de la chimie s’ajoutent aujourd’hui ceux d’origine biologique… Nul 
doute que dans un avenir proche, nous serons de mieux en mieux soignés de 
la petite enfance au plus grand âge et que notre espérance de vie continuera à 
progresser. Les conséquences sociales et politiques de cette nouvelle ère ne 
manquent pas.

L’amélioration de la qualité de notre vie biologique nous amène à repenser notre 
organisation sociale. Réussir sa vie implique aujourd’hui un niveau d’éduca-
tion et de formation bien supérieur à celui des générations du XXe siècle car les 
domaines d’activités professionnelles pour les personnes sans qualification se 
restreignent. La lutte contre l’exclusion des seniors doit s’inscrire comme une 
exigence prioritaire, l’aménagement de nos villes doit devenir de moins en moins 
handicapant…

Nous devons donc progresser avec réflexion car parallèlement de funestes dan-
gers guettent. Ces progrès scientifiques peuvent aussi servir de support au ra-
cisme et à l’eugénisme. On voit se réveiller la vieille et délicate querelle de l’inné 
et de l’acquis.

Sciences et Démocratie relève une fois encore le défi de répondre à ces préoccu-
pations essentielles et concrètes qui nous touchent tous. Afin que chacun puisse 
être informé et prendre part au débat. Et que les responsables puissent agir.

Didier Migaud,  
Président de Grenoble-Alpes Métropole, 
Député de l’Isère

«  La ville, 
la science 
et la vie »



Vendredi  7 décembre 2007
                          Programme

8 h 15  Accueil

8 h 45  Ouverture 
Didier MIGAUD, Président de Grenoble Alpes Métropole, député de l’Isère.
Michel DESTOT, Maire de Grenoble, député de l’Isère.

Présentation du forum, Daniel BLOCH, ancien Recteur.

9 h 15  Introduction. Quelle vie devant soi ?
Les français de l’an 2050,  
Hervé LE BRAS, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Directeur de recherches à l’Institut National d’Etudes 
Démographiques.

Faire face aux  maladies d’Alzheimer et de Parkinson,  
Claude FEUERSTEIN, Directeur du Centre de «Grenoble-Institut des 
Neurosciences», membre de la commission Alzheimer.

Du diagnostic à la thérapeutique personnalisée,  
Alain MERIEUX, Président de bioMérieux. 

10 h 15  Séance plénière. La santé : un investissement qui rapporte ?
Quel pilotage et quels financements pour la recherche ?  
Marc FONTECAVE, membre de l’Académie des sciences.

Quelle communication entre les chercheurs et les citoyens ?   
Eva PEBAY-PEYROULA, membre de l’Académie des sciences.

L’apport des nanotechnologies.  
Jean CHABBAL, Directeur du Département des technologies pour la 
Biologie et la Santé CEA Leti Minatec.
L’industrie de la santé. 
Christian SEUX, Président de Becton Dickinson France.
Les nouvelles technologies au service de la santé pour tous.  
Serge BERGAMELLI, directeur du développement numérique des 
territoires à la Caisse des dépôts. (sous réserve)*

11 h 30  Table ronde. Prendre un bon départ :
l’éducation et la petite enfance.
Modératrice : Brigitte PERRILLIE, Vice-Présidente de Grenoble-Alpes 
Métropole.

Ils n’apprennent pas tout seuls !  
Alain BENTOLILA, professeur de linguistique à la Sorbonne,  
Président de la commission pour la refondation de l’école maternelle.

Qu’est-ce que l’échec scolaire ?  
Christian FORESTIER, ancien Recteur, Inspecteur général de l’Education 
nationale, membre du Haut Conseil de l‘Education.

L’école et la famille,  
Monique VUAILLAT, Présidente de la « Maison des enseignants »,  
vice-présidente du Conseil de développement de l’agglomération grenobloise. 

Une expérience grenobloise : l’apprentissage du  langage et  la  
réussite scolaire, Michel ZORMAN, Médecin consultant au centre de 
référence des troubles d’apprentissage (CHU Grenoble).

11 h 30  Table ronde. Le 4ème âge : un nouveau monde !
Modérateur :  Jean-Marc UHRY, Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole

Améliorer l’insertion sociale des personnes âgées,  
Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, Ancienne Secrétaire d’Etat aux 
personnes âgées.

Les nouvelles technologies au service des relations entre les 
générations, Jean GIARD, Ancien député de l’Isère, président d’Alertes.

Peut-on distinguer l’âge biologique et fonctionnel de l’age officiel ?  
Jacques DEMONGEOT, Directeur du Pôle de Santé publique au CHU de 
Grenoble.

Les opinions politiques et les périodes de la vie.  
Olivier IHL, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.

13 h 00 - 14 h 30   Pause déjeuner. Les partenaires de Sciences & 
Démocratie 2007 vous accueillent et vous informent.

14 h 30  Séance plénière. Qualité de la ville, qualité de la vie ?
Pour une nouvelle approche de la politique de la ville,  
Denise PUMAIN, ancien Recteur, Professeur à la Sorbonne. 
Les handicaps de la ville, Alain FRANCO, Chef de service au CHU de 
Grenoble, Président du Collège professionnel des gériatres français. 
Le papy-boom et l’espace urbain, 
Cyrus MECHKAT, Architecte et universitaire, Genève.

Routes et rues, la voiture dans la ville,  
Jean-Baptiste LESORT, Directeur de recherche à l’Institut National  
de Recherche sur les Transports et leur Sécurité.
Le rail dans la ville et l’intermodalité. Un représentant de la SNCF. *

16 h 00  Table ronde. Un avenir génétiquement correct ? 
Modérateur : Bernard SELE, doyen de la faculté de Médecine de Grenoble

La génétique permet-elle de prévenir les handicaps ?  
Ouvre-t-elle la voie à de nouvelles thérapeutiques ?  
Quelles conséquences en matière de reconnaissance des filiations ? 
Pourquoi fait-elle irruption dans le champ politique ? 
Jacques TESTART, Biologiste de la procréation.
Pierre-Simon JOUK, Professeur de génétique médicale à l’Université Joseph 
Fourier, coordonnateur du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
André PICHOT, Epistémologue et historien des sciences, chercheur au CNRS.
Thomas ROCHE, avocat spécialisé dans le secteur Science du Vivant.

16 h 00  Table ronde. Dans quel monde voulons-nous vivre ?
Modérateur : Jean CAUNE, Vice président de Grenoble-Alpes Métropole

Dia-Logos, séance interactive sur « les images du futur aujourd’hui » 
proposée par Jacques LEVY, professeur à l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne et directeur du Laboratoire Chôros, Dominique JOYE, 
Professeur à la faculté des sciences sociales et politiques de l’Université 
de Lausanne et Luca PATTARONI, laboratoire de sociologie urbaine de 
L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

17 h 45  Conclusions de responsables politiques
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, député du 
Rhône, ancien ministre ou son représentant.
André VALLINI, Président du Conseil général de l’Isère, député de l’Isère, 
ou son représentant.
Didier MIGAUD, Président de Grenoble-Alpes Métropole, député de l’Isère.
Michel DESTOT, Maire de Grenoble, député de l’Isère.

Patrick CHOMPRE, journaliste et producteur à Radio France International 
animera les débats.

18 h 20   Conclusion de la journée par Didier Migaud,  
Président de Grenoble Alpes Métropole

Les séances du forum Sciences et Démocratie sont ouvertes à tous  
(dans la limite des places disponibles). 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en complétant le bulletin  
ci-dessous et en l’adressant par courrier à :  
Grenoble-Alpes Métropole
Forum Sciences et démocratie
3 rue Malakoff
38031 Grenoble cedex 01
ou par fax au 04 76 42 33 43
ou en vous inscrivant sur www.forumsciencesetdemocratie.eu

(*=intervention dans le cadre de notre partenariat)

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Adresse mail

Je souhaite participer aux sessions suivantes :
  8 h 45 - 11h 15. Séances d’ouverture « Quelle vie devant soi ? » et « la 
santé : un investissement qui rapporte ? »
  11 h 30 - 13 h 00. Prendre un bon départ : l’éducation et la petite enfance  
(table ronde).
 11 h 30 - 13 h 00. Le 4ème âge : un nouveau monde ! (table ronde).
 14 h 30 - 15 h 45. Qualité de la ville, qualité de la vie ? (séance plénière).
 16 h - 17 h 30. Un avenir génétiquement correct ? (table ronde).
 16 h - 17 h 30. Dans quel monde voulons-nous vivre ? (table ronde).
 17 h 45. Conclusions.

En application des articles 27 et 34 de la loi dite « Informatique et liberté » n°78-17 du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit de modification ou de suppression des données qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, envoyez un message à Grenoble-Alpes 
Métropole.

Inscription


