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LES RENCONTRES
SCIENCE & SOCIÉTÉ
MARDI 4 OCTOBRE 2022 • 16H00 - 17H30
EN LIGNE SUR ZOOM

ORGANISÉES PAR LE RÉSEAU ALUMNI-PAUSE

LES RENCONTRES
SCIENCE & SOCIÉTÉ
Le premier mardi de chaque mois - à compter du 4 octobre
- le réseau Alumni du programme PAUSE organise un cycle
de réflexion et de partage d’expérience des lauréats du
programme PAUSE intitulé « Rencontres science & société ».
Ces rencontres sont conçues comme une plateforme de
diffusion du travail des lauréats du programme PAUSE
auprès de l’ensemble de la communauté scientifique et
artistique. Elles seront également l’occasion de débats
autour de questions d’intérêt scientifique et social ayant
émergé au sein du réseau.
Au cours de chacun de ces rendez-vous mensuels seront
présentés des recherches menées par les lauréats et des
témoignages permettant de mieux appréhender le rôle des
scientifiques et des artistes en exil dans nos sociétés ainsi
que leur parcours professionnel. Des thématiques
d’actualité sur les différentes disciplines de recherche de
ces lauréats seront discutées, notamment les sujets ayant
trait aux relations entre le monde académique et artistique
et la société.

PROGRAMME
16h00 - 16h15 | INTRODUCTION
16h00 | Présentation du programme PAUSE
Laura Lohéac, Directrice exécutive du programme PAUSE

16h05 | Présentation du réseau Alumni-PAUSE et des "Rencontres
science & société"
Sami Youssef, chercheur en écologie

16h10 - 16h50 | PROJETS ET INITIATIVES DE CHERCHEURS
16h10 | Prendre l'initiative dans les croisements intersectoriels.
Cycle de wébinaires Risquer Le Vide.
Ines Pérez Wilke, chercheuse en Arts vivants, Arts du spectacle

16h30 | Séminaire égalité, diversité et inclusion dans les sciences
Andreina Garcia-Reyes, chercheuse en Géophysique

16h50 - 17h10 | COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
16h50 | Être enseignant.e et chercheur.e en contexte autoritaire :
le cas turc
Ayşen Uysal, chercheuse en Science politique

17h10 | TEMPS DE CAFÉ

PROCHAINES
RENCONTRES
MARDI 8 NOVEMBRE 2022

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

REJOIGNEZ LE RESEAU ALUMNI-PAUSE SUR
LA PLATEFORME SLACK

