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MARCHE
POUR LES SCIENCES
NANCY
22 AVRIL 2017
15 H - PO RT E S A I NT E -CA T H E R I N E
1 6 H - PA RC DE L A PÉ P I N I È R E

MARCHONS POUR LES SCIENCES !
Initiée au niveau mondial en réponse aux multiples positions anti-sciences du nouveau
président des États-Unis, la Marche pour les Sciences (MarchforScience) aura lieu le 22 avril 2017,
Jour International de la Terre, et mobilisera près de 300 déﬁlés dans plus de 20 pays.
En France, les enjeux scientiﬁques, dont ceux liés au changement climatique, sont largement
absents des débats de la campagne présidentielle. En revanche, les discours politiques
construits sur des aﬃrmations idéologiques rencontrent un succès inédit. Ceux qui,
à l’inverse, se fondent sur des résultats construits par la collecte d’informations et leur analyse
rationnelle – scientiﬁques, magistrats ou journalistes – sont devenus une cible.

LE 22 AVRIL, MARCHEZ AVEC NOUS POUR :

• Défendre la méthode scientiﬁque face aux opinions et idéologies préconçues.
• Montrer le soutien citoyen à l’indépendance des recherches publiques.
• Renforcer le dialogue entre sciences et société et déﬁnir ensemble la place des sciences
dans la société.
• Promouvoir la culture scientiﬁque et les sciences participatives.
• Convaincre les politiques de mieux prendre en compte les résultats scientiﬁques
dans leurs décisions.

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOUS REJOINDRE
Rendez-vous sur notre site www.marchepourlessciences.fr pour trouver la marche
la plus proche de chez vous !
Pour participer à l’organisation de la marche, merci d’écrire à :
contact@marchepourlessciences.fr !

FINANCEMENT PARTICIPATIF
https://www.leetchi.com/c/marche-pour-les-sciences
Twitter : @ScienceMarchFR
www.facebook.com/ScienceMarchFR
@ScienceMarchNancy
www.facebook.com/ScienceMarchNancy

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pint of Science, Les Petits Débrouillards, Cafés des Sciences, BLOOM, La Méthode
Scientiﬁque (France Culture), La Tête au Carré (France Inter), CNRS, INSERM, CEA, INRA, INRIA,
INSERM, IRD, CPU, CURIF, de nombreuses sociétés savantes en physique, mathématique,
biologie, sociologie, science politique, histoire et lettres… Et bien d’autres !

