Une marche citoyenne pour les Sciences le 22 Avril 2017 dans 500 villes dans le
monde, et à Toulouse
Le 22 Avril, les citoyens sont appelés à participer à la Marche pour les Sciences (March
for Science) qui aura lieu dans plus de 500 villes dans le monde, dont une vingtaine de
villes en France. Initiée par des scientifiques étasuniens en réponse aux multiples
positions anti-sciences de leur nouveau président, cette initiative a eu un écho mondial
face à la montée des obscurantismes.
Cette marche est l’occasion de défendre la méthode scientifique face aux opinions
préconçues et aux préjugés idéologiques. Mais elle permettra également de renforcer le
dialogue entre sciences et société et de souligner la pertinence de la prise en compte
des résultats scientifiques dans les décisions politiques.
La Marche pour les Sciences a reçu le soutien officiel de 13 grands établissements de
recherche, de l’Académie des Sciences et de plus de 30 sociétés savantes balayant
tout le spectre des disciplines académiques, des mathématiques aux humanités, de
nombreuses universités (dont l’Université Toulouse Jean Jaurès et l’Université fédérale
de Toulouse) et écoles (dont l’INSA de Toulouse). La Marche est aussi soutenue par
des associations de médiation scientifique, de défense de l'environnement, de
journalisme scientifique et par des personnalités.
A Toulouse, la marche débutera à 14h à la Praire des Filtres. Le cortège continuera rue
de Metz jusqu’au Monument aux morts pour rejoindre enfin le Quai des Savoirs. Une
rencontre ouverte au public (dans la limite des places disponibles) aura lieu à 16h au
Café du Quai, sur le thème « la place des sciences dans les choix de société » en
présence de :
Françoise Coste (Historienne, spécialiste des Etats-Unis)
Francis Grass (Président de la Commission Culture de Toulouse Métropole et Adjoint au
Maire de Toulouse Culture et Action Culturelle)
Catherine Jeandel (Océanographe et géochimiste, spécialiste du climat)
Pascal Marchand (Professeur en sciences de l'information et de la communication)
Retrouvez les informations sur :
www.facebook.com/MarchforScienceToulouse
twitter.com/ScienceMarchTLS
www.marchepourlessciences.fr
Contacts : toulouse@marchepourlessciences.fr
O. Berné 06 76 51 80 06 / Sandrine Rigaud 06 81 30 90 68

