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Cher(e)s collègues et ami(e)s,
Enfin, après deux annulations, l’Assemblée Générale a eu lieu à Lyon le 5 et 6
Octobre et ce fut une grande joie pour moi de pouvoir mettre des visages et des
sourires sur tous ceux et celles que je ne connaissais que par téléphone et
visioconférence.
Malgré l’enthousiasme, les préoccupations n’ont pas manqué. Comment ne pas
reparler de la pandémie de Covid 19 que nous traversons depuis dix- huit mois, en ce
début d’automne ? Notre association a continué à fonctionner grâce à internet, et
malgré un net ralentissement pour les sorties, les réunions programmées et les
déplacements, nous avons essayé de répondre aux préoccupations de nos adhérents
et de rester attractifs. En PACA nous avons pu assurer pendant cette période deux
visites (Projet ITER à Cadarache et Village et Château de Lourmarin) ainsi qu’un
nombre régulier de réunions de bureau. Nous avons pu garder le contact avec nos
adhérents grâce à des courriers et des entretiens téléphoniques et j’ai pu participer
aux journées de préparation à la Retraite. Enfin, notre bureau au CNRS étant devenu
inaccessible en raison des conditions sanitaires, le soleil de Provence nous a permis
d’organiser des réunions très conviviales, en plein air, dans les jardins de certaines
d’entre nous. A la rentrée, nous avons avec enthousiasme pu organiser le 12 octobre
dernier, une journée de visite des Chantiers Navals et du cinéma EDEN à La Ciotat. A
l’issue de cette visite, je voudrais souligner un parallèle technique, scientifique et
historique entre l’évolution de ces 2 sites.
Les chantiers, qui avaient pris leur essor au 19ème siècle et occupé jusqu'à 6000
ouvriers et 2000 sous-traitants après la Deuxième guerre mondiale, n’ont
malheureusement pas résisté aux chocs pétroliers et à la concurrence asiatique. Ils
ferment dans les années1988-90. Les conséquences sur l’Eden sont liées puisque la
ville est sinistrée et le cinéma fermé.
Petit à petit, et grâce à la volonté de chacun, dès 1994, une reconversion exemplaire
est réalisée en prenant pour acquis l’excellence technique du port et les besoins du
marché mondial pour devenir un des leaders mondiaux du « refit » des yachts de
plaisance. En 1992, la municipalité rachète l’Eden qui est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques, le rénove à l’identique grâce aux crédits ouverts pour l’année
de la Culture à Marseille et à l’engagement des collectivités territoriales et des
associations. Ce parallèle nous montre l’importance des événements historiques,
techniques et culturels qui accompagnent l’évolution de grands projets mais il souligne
aussi l’importance de la volonté humaine pour rebâtir et reconstruire.
Cette même comparaison ne pourrait-elle pas s’appliquer également à la Recherche ?
Elle a pris son essor au début du 19e siècle avec de grands scientifiques biologistes et
physiciens. La seconde guerre mondiale a montré l’importance de la recherche et de
l’innovation dans la concurrence mondiale. Le développement exponentiel des
connaissances associé à la complexité du vivant et des sociétés demande une
réflexion renouvelée sur les stratégies à adopter. Nous sommes en train de vivre une
période de doute et d’inquiétude avec de nouvelles pandémies possibles, le défi
planétaire du changement climatique, celui des énergies de l’avenir, ainsi que les
problèmes éthiques liés à la génétique…Le rôle des scientifiques pour informer la
société des avancées de la science mais aussi pour lutter contre « les fake news » et
les polémiques qui alimentent les media est primordial.
L’année de la Biologie va être lancée par le CNRS en octobre pour mettre en valeur la
recherche en biologie et ses enjeux actuels ainsi que pour se tourner vers la jeunesse
en initiant avec elle un dialogue nécessaire. A ces nouvelles pistes, nous pouvons
répondre présents. Notre association a un rôle à jouer, à son niveau, pour promouvoir
la recherche, lutter contre les fausses informations, les polémiques, rompre l’isolement
des plus anciens, former et encadrer la nouvelle génération qui aura à répondre à ces
défis.
Mireille BRUSCHI, Représentante Régionale Provence Côte d’Azur et Corse

Echos de l'association :
Provence, Côte d'Azur et Corse →En savoir plus
Rhône : programmation des activités→En savoir plus
Ile-de-France : Programme des activités→En savoir plus
Pour retrouver toutes les informations des RR par région→Cliquer sur le lien.

A3-Magazine N°77
"L’environnement et nos
conditions de vie aujourd’hui et
demain"

→À lire/télécharger

Colloques
10/11 : Fondation de la chimie
retransmission du colloque→Chimie
et agriculture durable : un partenariat
en constante évolution scientifique

19 au 21/11, Institut de France
participez aux Rencontres
capitales → Quel monde réinventer
pour demain ?

18/11 : Le Cnam et l'AFAS dans le
cadre de "L'invité(e) du jeudi"
Webconférence sur Teams
"Champignons et arbres, la vie en
commun"
Lien de connexion

24/11 : Académie des sciences et
académie des sciences morales et
politiques, colloque : →Mythes-etmachines

A voir en famille

Sur le web

3 expositions organisées par le
Muséum national d'Histoire naturelle

Les 4 épisodes de la web série sur le
voyage de Marie Curie aux Etats unis
en 1921

→À découvrir

Le site Fabula : pour tout connaître
sur la recherche en littérature

→En savoir plus
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