Réunion Cluster 14 du 21/04/2005 - Compte-rendu MI



Ce qui reste à faire :
	composer un comité provisoire de programme

nommer un conseiller scientifique
composer un comité scientifique
	élaborer un pré-programme


Calendrier :
Les délais sont trop courts pour une contractualisation en juillet (date limite 2 mai), par contre c'est bon pour démarrer en octobre (date limite 6 juin) :
	28 avril : compte rendu réunion, envoyer compléments et argumentaires manquants

30 avril :  mise en ligne première version du site web
10 mai : compléments, corrections, envoyer fiche descr (responsables, labos, moyens, résultats)
16 mai : réunion du comité provisoire de programme pour finaliser le pré-programme


Le comité de programme doit à la fois être pluridisciplinaire et bien représenter les différentes institutions et villes de la Région.

Florient Ch.		CR2	Cresal				sociologie
Daniel 			?	Lyon III				?
Joëlle Forest		MC	INSA					économie
Didier Renard		Pr	Lyon II				science po
Jean-Paul Thomas	DR	Lyon I				physique
Viviane DG			MC	IUFM-LIRDHIST-Lyon I	didactique
Joelle Le Marec		MCH	C2SO ENS-LSH			SIC
Denis	 ?			Pr	?					philosophie
?				?	Ecole Vétér.			pharmacie
Philippe Zitoune		Pr	ENTPE				science po
	Fournel			?	IUFM					histoire


manque un littéraire (-> INRP ?)


On verra plus tard si on compose un collège de personnalités extérieures car
	c'est délicat à constituer (Politiques ? Associations ? Industriels ?...) et
	ça pose un problème de méthode (inclure dans le cluster ceux qui sont l'objet de ses recherches ?)


Dans tous les cas un programme, même court, sur l'identification des acteurs du débat science/société sera utile et nécessaire pour avoir les idées claires. Les gens de Triangle voient comment travailler avec les jeunes chercheurs qui sont déjà sur ces questions dans le cluster Mouvements sociaux.

Le conseiller scientifique pourrait être Dominique Lecourt (philosophie des sciences)

Pour le comité scientifique : penser à l'international, faire le tour des étrangers qui pourraient être intéressés pour nous suivre (Winner, Duchesneau...)

Publications : faire le tour des collections et autres débouchés potentiels pour les productions du cluster. Il faudra établir un comité de rédaction.

Financièrement : pas de centralisation

Réfléchir aux activités transversales, échanges entre pôles et coopérations entre programmes, même (surtout) lorsqu'ils appartiennent à des pôles différents (forum web, journées d'études...).


