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Réunion du Comité de pilotage du Forum
Mercredi 20 février 2013
COMPTE RENDU
1) Choix des thèmes des conférences débats
Le Comité de pilotage doit préparer en amont du cycle de conférences les thèmes des séances, les
interventions et les débats.
Une alternance entre les aspects transversaux et les exemples et cas concrets pourrait être adoptée.
Le thème de la première séance du 25 avril a été acté : elle portera sur la définition de la biologie de
synthèse (BS), son processus d’émergence et sur ses perspectives d’évolution. L’enjeu étant dans cette
première conférence-débat de montrer que la définition, le statut et les objets mêmes de la BS sont sujet
au débat.
Les deux premiers intervenants ont également été fixés : Jean Weissenbach et Jacques Haiech. Aucune
décision n’est prise au cours de la réunion sur la nature de la 3ème présentation et l’identité du dernier
intervenant. Plusieurs propositions émergent :
- Michel Morange, Philosophe des sciences qui pourrait faire une présentation des lignes de rupture,
des points de friction
- Un représentant d’une association de la société civile, par exemple ETC Group, pour présenter un
point de vue contradictoire par rapport aux 2 premières présentations et ancrer cette première
séance dans des considérations et enjeux socio-économiques.
II est décidé qu’un sous-groupe du Comité de pilotage travaillera sur la question la scénarisation des
conférences pour définir la durée et l’ordre des présentations, les interactions entre les intervenants et le
public, le rôle du public, … .
2) Identification des publics
Afin d’assurer une diffusion large de l’information concernant le Forum, il est décidé d’identifier au
préalable des personnes relais, qui vont démultiplier l’information auprès de leur réseaux respectifs.
- Association des professeurs de biologie et de géologie
- Inspecteurs d’académie
- Recteurs d’académie
- Journalistes scientifiques
- Revue de vulgarisation scientifique
- Militants associatifs sur les questions environnementales et de santé
- Artistes et designer
- Enseignants du secondaire
- Chercheurs
- Etudiants en sciences du vivant et écoles d’ingénieurs
- Sociétés savantes des sciences concernées
3) Préparer le Forum de façon pratique
-

Organisation logistique des séances (lieu, captation vidéo, …)
Penser la scénarisation des conférences et leur déroulement
Un formulaire de déclaration publique d’intérêts sera soumis aux membres du Comité de pilotage
du Forum. Les déclarations complétées seront mises en ligne sur le site Internet.
Chaque membre du Comité de pilotage sera présenté sur le site Internet de l’OBS (parcours,
domaine d’expertise, etc).
La charte qui sera mise en ligne permettra de mettre en avant les règles de fonctionnement du
Forum.

