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L’Université de Lille soutient la marche citoyenne
pour les sciences du 22 avril à Lille.
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Le 22 avril aura lieu dans le monde entier une marche pour
les sciences, à laquelle sont conviés tous les citoyens. Elle tire son
origine des récentes déclarations et mesures du président américain Donald Trump, qui remettent en cause l’apport des scientifiques à l’amélioration de la société. Pour cette raison, et parce
que ces opinions ne sont pas sans rencontrer un certain écho chez
d’autres responsables politiques dans de nombreux pays, ce mouvement s’est étendu. Toute personne qui reconnaît l’utilité de la
démarche scientifique, et l’importance pour celle-ci d’une diversité
d’approches et d’idées, est donc invitée à rejoindre la marche.
Les organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inra, Inria, CEA), la
conférence des présidents d’université (CPU) et de nombreux établissements d’enseignement supérieur ont tous appelé à la rejoindre.
L’Université de Lille soutient pleinement cette initiative, et
invite ses personnels, ses étudiant-e-s et l’ensemble de ses
concitoyen-ne-s à participer au cortège lillois du 22 avril.
Grand rendez-vous non partisan entre le public et ses scientifiques,
la Marche a quatre objectifs principaux :
• Défendre l’indépendance et la liberté des recherches scientifiques
publiques
• Promouvoir un meilleur dialogue entre sciences et société
• Renforcer la culture scientifique et refondre l’enseignement des
sciences
• Renforcer l’emploi de méthodes et résultats scientifiques dans le
processus de décision politique.
Cette initiative cherche à remettre les sciences au cœur du débat
et à soutenir les scientifiques dans leur travail afin de montrer que
chacun est libre de les écouter, les consulter et les soutenir.
Parcours - Départ du cortège : Porte de Paris à Lille à 14h.
Plus d’informations

