Mercredi 21 septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
de Geneviève FIORASO, Députée de la première circonscription de l’Isère

Geneviève Fioraso, une députée prof à Sciences‐Po
Geneviève Fioraso donne des cours à Sciences‐Po Paris au premier semestre 2011 sur les grands
enjeux scientifiques du début du 21ème siècle
Geneviève Fioraso, députée de l’Isère, a été sollicitée par Jean‐Yves Le Déaut,
député, et Vice‐président de l’office Parlementaire d’Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques (OPECST) pour co‐animer un séminaire à
Sciences‐Po Paris sur les grands enjeux scientifiques du début du 21ème siècle.
Elle intervient ainsi un mardi sur deux à Sciences‐Po Paris pendant le premier
semestre 2011.
Mardi 20 septembre, elle a donné un cours sur l’expertise citoyenne et
scientifique, accompagnée de deux grands témoins, Etienne Klein, physicien et
philosophe des sciences et Sylvestre Huet, journaliste scientifique à Libération,
bien connu pour son blog scientifique, « sciences² ».
La députée explique : « Cette expérience est pour moi une formidable
opportunité. Il me semble primordial de former ces jeunes étudiants, futurs
décideurs, aux enjeux scientifiques et technologiques d’aujourd’hui et de
demain.
La science et la technique ont pris une place importante dans notre vie quotidienne et suscitent de
nombreux débats, souvent à l’occasion de crises sanitaires, environnementales, ou d’accidents
industriels. L’objectif de ce séminaire est de sensibiliser les étudiants aux grands enjeux scientifiques
et technologiques, de détailler les principales avancées, de les rendre plus compréhensibles, de faire
le point sur les controverses que suscitent les avancées de la science, et de débattre sur les réponses
politiques apportées.»
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