
DRorr D,rNcÊRENcE EN oÊenr
Vif dêbot lors des Entretiens de Solfêrino,
le 10 fêvrier, onimê por Bernsrd Kouchner
et HenriWeber sur le devoir d'ingêrence,
I'sction humonitoire et le développement du Sud.
lJcncien reprêsentont spêciol de I'ONU ou Kosovo
o rendu hommcge ô I'oction de Frcnçois
Mitterrond et de Michel Rocord en foveur
de ls reconnoissqnce du droit d'ingêrence.

Merci, Hubert Curien !
Hubert Curien était un

grand homme et un grand
humaniste. C'était un

homme de progrès au sens plein
et fort du terme.

Durant sept ans, i[ fut ministre
de [a recherche dans les gouver-
nements de Laurent Fabius,
Michel Rocard, Edith Cresson et
Pierre Bérégovoy. À t'heure où Le
programme des fusées Ariane

vient de connaître un nouveau
succès, iI faut rappeler qu'Hubert
Curien fut à [a fois [e oère de [a
fusée Ariane et lun des princi-
paux fondateurs de lEurope spa-
tiate. It sut mettre toute sa
votonté et aussi son sens aigu de
[a diptomatie au seMce de cette
immense cause. qui a beaucoup
contribué au rayonnement de
l'Europe. I[ se décrivait comme

un < Européen convaincu >,
ajoutant < [Europe de [a science
existe denuis un demi-siècte >.

Enfin, Hubert Curien choisit
d'interrompre ses études en
ctasse préparatoire aux grandes
écotes oour être résistant et
maquisard dans [a forêt vos-
qienne où it était né.

Jean-Pierre Sueur

Et mqintenqnt, prêpqronl fqvenii
( RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÊilEUR >

SAMEDI 19 MARS de th30 à 18h00
ASSEMBLÉE NATIoNALE Satte du 3e sous-sol 101, rue de l'Universitê75007 - PARIS

Métro : Invalides ou Assemblée Nationale

TROIS TABLES RONDES :
lère table ronde :
( SOCIÉTÉ, SCIENCES ET PROGRÈS D
Grand témoin : Maurice GODELIER (directeur
d'études à fEHESS)
Présidée par : Hervé CHNEIWEISS, détégué
national à [a recherche
Pierre C0HEN, député, responsable du groupe
partementaire socialiste sur [a recherche
2e table ronde :
( SOCIÉTÉ DE LA cONNAIssANcE })
Grand témoin : Bruno AMABLE (professeur en
sciences économiques à l'Université Paris X)
Présidée par : Laurent BEAUVAIS, détégué
nationa[ à ['innovation
Claudine LAURENT, membre de [a commission
recherche

3e table ronde :
( UNIVERSITÉS, ORERUSNES DT RECHERCHE,
GRANDES ÉCOITS :
UN NÉCESSAIRE DÉCLOISONNEMENT D
Grand témoin : Edouard BRÉZIN (président de
t,Académie des Sciences)
Présidée par : Jean-Yves LE DEAUT,
responsable national à [a recherche, député
Sophie LALANNE, détéguée nationate
à ['enseignement supérieur

Avec ta participation de nombreux
scientifiques et universitaires, parmi lesquels :
Atain FISCHER,
Jean-Pierre BOURGUIGNON, Ketty SCHWARTZ,
Thierry WEIL,
Bernard BOSREDON, Ftorence LELAIT.

fl Assistera C N'assistera pas
La présentation d'une pièce d'identité est obtigatoire pour accéder au 3e sous-sot

confirmation : à retourner avant [e 15 mars au secrétariat National à la Recherche
10, rue de Solferino - 75333 PARIS CEDEX 07
Par mai[ : recherche@parti-socialiste.fr
Par tétéphone : 01 45 56 77 49 - Par fax : 01 45 56 77 53

19 février 2005 THEBDO DES SOCIALISTES


