Conférence de Dominique Wolton à l’Ecole Centrale de Lyon
Quelle autonomie pour la recherche ?
A l’occasion de sa venue à l’Ecole Centrale de Lyon, Dominique Wolton nous expose son point de vue.
La conférence durera 30 mn sera introduite par Frédéric Faure, Délégué régional du CNRS Rhône Auvergne, conclue par
Frank Debouck, directeur de l’Ecole Centrale de Lyon et suivie d’une série de questions/réponses durant 15 mn.
Date : Jeudi 6 février 2014 à 13h
Lieu : Ecole Centrale de Lyon, bât. W1, amphi 3
Adresse : 36 avenue Guy de Collongue, Ecully
Contact Presse : Laurence Gallitre (Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, LTDS (ECL/CNRS/ENISE/ENTPE)
Laurence.gallitre@ec-lyon.fr, tél : 06 15 28 08 63
Entrée libre.
A propos de la conférence
« Comment sauvegarder l’autonomie de la recherche face aux pressions de
la R&D, des pressions financières de l’administration, des médias et de la
politique ? La responsabilité scientifique dans ces rapports de force et ces
arbitrages. »
A propos de l’autonomie au sein d’un laboratoire de recherche
Dans la recherche publique, les laboratoires ou « Unités Mixtes de
Recherche » dépendent des organismes de recherche, tels que le CNRS, par
exemple et d’établissements publics, universités ou grandes écoles.
Si une part du budget de la recherche est alloué aux investissements lourds,
au fonctionnement d’un laboratoire et au recrutement de son personnel,
comment évoquer la question de l’autonomie ?
Si les chercheurs s’engagent à répondre aux appels d’offre de l’Agence
Nationale pour la Recherche ou signent des contrats privés avec des
industriels en quête de solutions innovantes, en quelques termes parler
d’autonomie ?
Face à un environnement concurrentiel et instable, quel rôle le laboratoire
de recherche doit-il jouer pour faire valoir ses compétences ?
Enfin, à l’heure où s’entremêlent initiatives d’excellence, alliances diverses,
regroupement de communautés institutionnelles, quelle position adopter
pour associer savoir faire publics ou privés et relever quelques défis socio
économiques ?
L’autonomie dans la recherche ne serait-elle pas plutôt effective qu’en
dépassant les frontières pour oser défricher de nouveaux territoires en interdépendance, là où la liberté et le temps de la
recherche constituent des valeurs uniques et fondamentales pour créer les emplois de demain ?
A propos de la cohésion dans un laboratoire de recherche : le LTDS
A l’aune de la modernisation et de la mutualisation des moyens demandées par les pouvoirs publics, depuis 2011, le LTDS
initie une démarche de cohésion interne. Il s’agit de se donner toute latitude pour inventer de nouveaux modes d’action ou
d’organisation du travail. Apprendre ou réapprendre à mieux travailler ensemble pour une autonomie partagée ?
A propos de Dominique Wolton :
Dominique Wolton est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, licencié en droit et docteur en sociologie. Directeur de
recherche au CNRS.
En 1988, il fonde et dirige une revue internationale Hermès (CNRS Éditions). Elle a pour objectif d’étudier de manière
interdisciplinaire la communication, dans ses rapports avec les individus, les techniques, les cultures, les sociétés. Il dirige
également la collection « Communication » qu’il crée en 1998 chez CNRS Éditions.
Fondateur du Laboratoire de communication politique (LCP) en 1988, Dominique Wolton a créé en 2007 l’institut des sciences
de la communication (ISCC) au sein du CNRS.
Son domaine de recherche concerne, au travers de très nombreux ouvrages, l’analyse des rapports entre culture,
communication, société et politique. Après avoir beaucoup écrit sur les médias, la communication politique, l’Europe, Internet,
il étudie les conséquences politiques et culturelles de la mondialisation de l’information et de la communication. Pour lui,
l’information et la communication sont un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle et la cohabitation culturelle un
impératif à construire comme condition de la 3e mondialisation. Il est membre du Haut Conseil de la francophonie, du Conseil
scientifique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, de la Commission française de
l’UNESCO, du Conseil scientifique de l’Agence nationale de la recherche (ANR), du Conseil scientifique et du Comité
d’éthique pour les sciences du CNRS, du Conseil d’administration du groupe France Télévisions et de France 2.

	
  

