
 

L’objectif de ce stage est de permettre des échanges avec différent.e.s intervenant.e.s critiques de la 
science contemporaine.  

Il ne s’agit donc pas d’un séminaire dit « académique », mais d’une formation militante. Chaque demi-
journée est réservée à un échange avec un.e seul.e intervenant.e.  

Chaque intervenant.e développera une introduction, puis la discussion sera menée avec les 
camarades présent.e.s.   

Inscription et Information : stage-science-sud-education@sudeducation.org   

(ou Hervé au 06 72 89 46 64) 

 

Mardi 31 mars  

9h – 12 h : Céline Pessis : « "Scientifiques" et "critiques" : quel militantisme des 
chercheurs depuis 50 ans ? » 

Céline Péssis est doctorante à l’EHESS en histoire des sciences et des techniques.  
Coordonnatrice du livre « Survivre et vivre. Critique de la science et naissance de l’écologie », ed. 
L’échappée, 2014. 
Co-auteure du livre « Une autre histoire des trente glorieuse », ed. La Découverte, 2013. 

14h – 17h : Guillaume Carnino : « L'invention de la science sous le capitalisme » 
Guillaume Carnino est enseignant chercheur.  
Ses thèmes de recherche portent sur l’histoire sociale et politique des sciences et des technologies. 
Co-fondateur et animateurs de la maison d’édition l’Echapée. 
Auteur de « L'invention de la science. La nouvelle religion de l'âge industriel » (à paraitre,  ed. Seuil). 
 

Mercredi 1er avril  

9h – 12h : Sciences Citoyennes (avec : Jacques Testart, Bertrand Bocquet, 
Isabelle Goldringer) : « Démocratisation des sciences »  

Sciences Citoyennes oeuvre à une réappropriation citoyenne et démocratique de la science et de 
la technique afin de les mettre au service du bien commun (http://sciencescitoyennes.org/). 

14h – 17h : Yann Renisio « Le sexe et l'origine sociale des disciplines: logiques 
non scientifiques des hiérarchies disciplinaires ». 

Yan Renisio est ATER en sociologie, il travaille sur l’histoire et la sociologie des sciences, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

  

Stage SUD EDUCATION  

« Science et Recherche :  

un regard (très) critique » 

31 mars – 1er avril 2015 (9h – 17h) 

Bourse du travail de Paris - Salle Jean Jaurès 

(info : 
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Lieu du stage 

Bourse du travail de Paris (3 rue du Château d’Eau, 75010 Paris. Métro République) 

Salle Jean Jaurès 

 

Comment participer au stage ? 

Il faut vous inscrire auprès de SUD EDUCATION : envoyer un mail à : 

stage-science-sud-education@sudeducation.org 

 

Il faut faire une demande officielle à sa hiérarchie :   

1/ Chaque personne a le droit, syndiqué ou non, de participer à des stages syndicaux sur le 
temps de travail ; 

2/ Il faut faire la demande au moins un mois à l’avance (donc avant le 28/02/2015) ; 

Courrier type (nous mettons 8h -18h afin que des camarades ne soient pas embêtés par leur 
hiérarchie sur l’horaire de travail) : 

Mme/M VOTRE SUPERIEUR HIERARCHIQUE 

Mme/M ……( prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé 

pour formation syndicale de 2 jours, en application de la loi n° 82-997 du 23 

novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la 

session de formation qui se déroulera les 31/03/2015 et 01/04/2015 (8h -18h) à la 

Bourse du Travail de Paris (3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris), stage déclaré 

sous l’égide du CEFI Solidaires (144 boulevard de la villette 75019 PARIS). 

(Signature) 

3/ La demande doit être envoyée au supérieur hiérarchique. S’il n’y a pas de refus au plus tard 
15 jours avant le stage, le « congé formation » est réputé accordé. S’il y a un refus, il doit être 
« motivé »  (le refus pour « nécessité de service » doit être justifiée par exemple) ; 

4/ La hiérarchie peut exiger un document signé à votre retour de stage pour valider votre 
présence au stage, donc ne pas oublier de récupérer le document lors du stage. 
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