


Les Rencontres CNRS Jeunes Sciences et Citoyens en Lorraine

Vous avez de 18 à 25 ans, participez
aux 7èmes Rencontres européennes CNRS
Jeunes "Sciences & Citoyens" et
dialoguez avec des chercheurs de
différentes disciplines.

Au cœur de la Lorraine, l'Abbaye des
Prémontrés à Pont-à-Mousson prête du 27 au
29 novembre 2009, son cadre exceptionnel
aux 7èmes Rencontres Européennes CNRS
Jeunes Sciences et Citoyens.

Les Rencontres se déroulent en quatre ateliers thématiques où sont privilégiés les échanges
sous forme de questions réponses. Sur une tonalité conviviale, le programme s’articule autour de
temps de réflexion et de discussion et propose également des moments festifs.

L’événement réunit chaque année
une centaine d’étudiants et de
lycéens français et étrangers, et
une vingtaine de chercheurs.

Ateliers, pauses, repas, sont autant
de moments d’échanges et de
discussions.

Ces Rencontres créent un espace et un temps de dialogue citoyen entre jeunes et chercheurs de
différentes disciplines sur les grandes questions de notre temps liées à la Société de
l'information et au partage de la connaissance.



Le programme prévisionnel 2009

Samedi 28 novembre 2009

9h00
10h30
10h45
12h15
14h00

 Séance plénière/synthèse
 Pause
 Synthèse et conférence de clôture
 Déjeuner (buffet)
 Fin des rencontres

9h00
9h30

10h30
11h00
12h30
14h00
14h30
15h30
16h00
17h30
19h00
21h00 
0h30

 Préparation des ateliers 2 et 4
 Début des ateliers 2 et 4
 Pause
 Reprise des ateliers 2 et 4
 Déjeuner
 Préparation des ateliers 1 et 3
 Début des ateliers 1 et 3
 Pause
 Reprise des ateliers 1 et 3
 Fin des ateliers
 Dîner
 Soirée dansante avec orchestre
 Fin

17h15

18h30

19h30

21h00

22h30

 Réception à la Mairie de Pont-à-Mousson

 Cérémonie d’ouverture et présentation

des ateliers

 Dîner

 Spectacle scientifique

 Fin

Dimanche 29 novembre 2009

Vendredi 27 novembre 2009

Accueil des participants et des intervenants à
partir de 15h00



4 intervenants scientifiques et 1 médiateur par atelier

 Atelier n°1 : Technologies de la communication : quelles opportunités et quels risques ? 
 Atelier n°2 : Quels liens entre langue, idées et discours politique ? 
 Atelier n°3 : Comment naissent, évoluent ou meurent les langues ? 
 Atelier n°4 : Réchauffement climatique : quel développement durable ? 

Le comité scientifique

Président : Jean-Marie PIERREL (Université Henri Poincaré / Nancy-Université)
Francis ANDRÉ (CNRS) - Sophie BAILLY (Université Nancy 2 / Nancy-Université)

Olivier BERTRAND (École Polytechnique) - Eva BUCHI (CNRS)
Jean-Louis BUSCAYLET (CNRS) - William del-MANCINO (CNRS)

Bertrand GAIFFE (CNRS) - Evelyne JACQUEY (CNRS)
Yvon KEROMNES (Université de Metz) - Michel WEINFELD (École Polytechnique)

Le comité d'organisation

Chef de projet : William del-MANCINO
Isabelle CLEMENT – Laurent GOBERT – Eric GOETMAN - Paolo LAI - Stéphanie LECARPENTIER

Sabrina MARTIN - Dominique SCHLOUPT - Jean-Marc VOIRIN 

Thèmes des ateliers 2009 
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