
ANIMATIONS jeudi  20 et  vendredi  21

Agoras radio
Des associations ont choisi d’évoquer librement les thèmes qui leur tien-
nent à cœur, de présenter au public un projet qu’elles souhaitent faire
connaitre. Chaque intervention durera 10 mn et 10 autres minutes seront
consacrées aux questions de l'assistance.

Jeudi 20
13h-14h Association LittOcéan, Catherine Bersani : « Enjeux maritimes
et littoraux »
17h-18h Association Mouvement national de lutte pour l’environne-
ment, Jean-Claude Boual : « Le Grand Paris » 

Vendredi 21
13h-14h Association Réseau environnement santé,Yannick Vicaire :
« Les maladies chroniques, 4e crise écologique »

Université Paris 8, Françoise Plet : « Alimentation et droit à
l’alimentation »
17h-18h Association Inf’OGM, Frédéric Prat : « Présentation de 
l’ouvrage : OGM : la bataille de l’information, des veilles citoyennes 
pour des choix technologiques éclairés »

Association Sapience, Éric Raulet : « Création d’un site
Internet à réalité renforcée dédié au dialogue entre le monde 
de la recherche et la société civile »

Ces Agoras seront animés par Autres (M)Ondes (http://www.autres-mon-
des.org/), association qui rassemble une petite dizaine de passionnés,
alternatifs dans l’âme, qui montent des radios éphémères et accompa-
gnent des projets. Ils feront également la retransmission radio des confé-
rences et ateliers de la salle Adenauer.

Reportages
Des étudiantes de l’école de journalisme de l’Institut d’études politiques
de Paris (Laure Baron, Lisa Joanna Hor, Gaelle Schwaller et Maya-Anaïs
Yataghène) ont réalisé des reportages auprès de quelques associations
sous le tutorat de M.-D. Ribeyreau-Gayon et G. Awad. Ceux-ci seront dif-
fusés lors du Forum. Par ailleurs, M.-D. Ribeyreau-Gayon et G. Awad
feront samedi 22 une analyse rapide des rushes qui ont été enregistrés à
l’occasion de ces reportages.

Clown
La troupe « les Atomes Crochus », association interdisciplinaire créée en
2002 à l’Ecole normale supérieure par trois universitaires passionnés de
communication scientifique (http://www.atomes-crochus.org/), invite le
public à s’interroger et à se positionner sur les problématiques qui lui
sont proposées. La clown Maelle Jacques Ruettard proposera pour notre
plus grand plaisir toute la journée du vendredi différents numéros en
déambulation à travers les ateliers.

Dazibaos
Sur des tableaux mis à votre disposition, vous êtes invités à jeter des
idées, à partager vos opinions, à exprimer souhaits et critiques, et à rêver
bien sûr !



LISTE DES STANDS

Améliorer la gouvernance de la Terre, de l’eau et des ressources 
naturelles - AGTER
Artisans pour un nouveau développement
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique - APPA
Association science technologie société - ASTS
Centre de recherche et d’information pour le développement - Crid
Coordination Eau Île-de-France
Débats et dossiers pour le développement durable - 4D
Deuxième Labo : l’observatoire des pratiques (Meddlt)
Développement durable et territoires - DDT
EDP Sciences (éditions)
Fondation Pour le Progrès de l’Homme - FPH
Fondation sciences citoyennes - FSC
Groupe de recherche de recherche et d’échanges technologiques - Gret
Inf’OGM
Initiative pour la promotion d’une industrie réconciliée avec l’écologie 
et la société - Inspire
La documentation française (éditions)
La rue de l’échiquier (éditions)
La vie nouvelle pour une alternative personnaliste et citoyenne
L’âge de faire (journal)
Le Monde diplomatique (journal)
Les petits débrouillards Idf
LittOcean, développement durable de la mer et du littoral
Master Erasmus Mundus Techniques patrimoine, territoires de l’industrie
Masters environnement de Paris 1 Panthéon Sorbonne -  MPEPS
Mondollin
Mouvement national de lutte pour l’environnement  - MNLE
Mouvement universel de responsabilité scientifique - Murs
Natures sciences sociétés - dialogues - NSS-D.
Ohana Sri Lankha
Orée (entreprises, territoires et environnement)
Paris-Montagne, le pari des sciences
Petit matin (éditions)
Quae (éditions)
Réseau environnement santé
Ritimo (réseau d’information)
Service civil international-France
S!lence (revue)
Rosas
Sapience
Société d’écologie humaine - SEH
Tabalé, solidarité France-Afrique
Terre de liens
Théories et réflexions sur l’apprendre, la communication et l’éducation
scientifiques - Traces
Vertigo (la revue électronique en sciences de l’environnement)
VivAgora, mettre en culture l’innovation
Voir Ôtrement

 


