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Les 11,12 et 13 février 2009 nous tenions le collo-
que « Activité scientifique et condition de chercheur » à
Paris,à l’université Paris-Est-Marne la Vallée.Quatre

sessions-demi-journées se sont articulées autour des
thèmes : la jeunesse et la science, la place de la science
dans le développement économique et social, la condition
de travailleur scientifique et la relation recherche-besoins
sociaux et environnementaux (précisément la démocra-
tie et le développement durable). La session de clôture
consistait en une table ronde sur les défis actuels pour les
organisations de scientifiques, syndicats et ONG.

Ce colloque se tenait en plein mouvement social massif
des enseignants-chercheurs et de l’ensemble de la com-
munauté universitaire de France ; l’exposé de  cette lutte,
similaire à celles des collègues italiens, grecs et espagnols
récemment, a naturellement intéressé l’auditoire com-
posé majoritairement de délégués étrangers.

La 20ème Assemblée générale s’est tenue dans le prolonge-
ment de ce colloque,à la fois physiquement et dans l’esprit,
au propre comme au figuré : c'est-à-dire suivant le temps
d’un repas le débat sur les défis actuels pour nos organisa-
tions affiliées et porteur d’une résolution concrète et offen-
sive pour « secouer »,responsabiliser le monde de la science,
pour porter le débat dans la société toute entière et pour
exposer nos positions dans les instances internationales.

Les débats se sont focalisés d’une part sur les outils tech-
niques facilitant la vie interne de la Fédération et, d’autre
part,sur les priorités de travail pour les prochaines années.
Un débat riche et constructif a porté sur le site Web et les
outils d’information et de communication, sur la relance 
-sorte de retour aux sources- d’un travail sur le désarme-
ment ;un débat difficile et méticuleux a concerné la rédac-
tion d’une motion sur les évènements de Palestine, préci-
sément la guerre dans la bande de Gaza.

Une nouvelle direction -un nouveau Conseil exécutif- a
été élue, enrichie notamment par des représentants des
organisations nouvellement affiliées.

C’est avec une grande émotion que nous avons  entendu
André nous rappeler sa décision annoncée il y a deux ans
de ne pas se représenter et que nous avons pourvu à sa
succession ; André était président depuis 1997 après
avoir assumé les responsabilités de Trésorier puis de
Secrétaire général. Une petite cérémonie a clôt nos tra-

vaux pour fêter et rendre hommage à André qui porte
l’image et représente l’histoire de la Fédération, image
d’ouverture et d’aptitude au dialogue qui n’exclut ni la
profondeur d’analyse, ni l’attachement à des valeurs
comme la justice sociale ou le partage de savoirs. Nous
avons rappelé que la FMTS avec André notamment avait
toujours refusé l’anathème comme l’embrigadement,
refusé de peindre le réel avec des bons et des méchants
et rejeté toute forme de satellisation.André Jaeglé a été
élu président émérite de la Fédération.

Dans les résolutions adoptées vous trouverez la trace de
cette histoire et aussi la volonté partagée de développer
cet outil qu’est la FMTS pour donner dans notre milieu la
confiance et la conscience dans notre rôle social et por-
ter dans les débats de société -avec nos organisations et
les partenaires indispensables- les questions des métiers,
du pilotage et des applications de la science et de la
nécessaire intervention citoyenne. Notre combat contre
l’irrationalisme et contre le scientisme est plus nécessaire
que jamais.

Jean-Paul Lainé
Président
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Point préalable : priorité à la circulation de l’information.
Utilisation maximale du site Internet et des listes de dif-
fusion : par exemple dans les échanges entre membres
des instances et pour la facilitation du travail sur les
grands thèmes (désarmement, faim, climat etc. ) avec le
concours des vice-présidents.
1.- Investissement de chacun des membres du Conseil

exécutif dans une responsabilité bien définie. 

2.- Tenue régulière des réunions du Secrétariat.

3.- Recherche d’une aide logistique 
au fonctionnement du Secrétariat.

4.- Diffusion d’une lettre mensuelle.

5.- Élaboration et diffusion rapide d’un compte rendu 
de cette Assemblée générale et du Colloque.

6.- Poursuite de  notre participation à l’UNESCO. 

7.- Développement de  la coopération avec INES.

8.- Participation aux Forum Sociaux Mondiaux (FSM) 
et Européens (FSE).

9.- Travail sur les questions ci-après :
l armes nouvelles et désarmement ; 
l la faim dans le monde ;
l les jeunes chercheurs ;
l l’energie et les changements climatiques ; 
l l’eau.
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L’Assemblée générale de la FMTS, se tenant quelques
semaines après la sanglante intervention de l’armée de
l’État d’Israël en territoire palestinien, dans la bande de
Gaza, rappelle son attachement au droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes, le droit des palestiniens à un État sou-
verain, disposant de frontières sûres et reconnues - tout
comme l’État d’Israël - dispensant des services d’éducation,
de recherche, de culture et de santé comme tout autre pays.
Elle condamne l’État israélien qui, profitant de l’énorme
suprématie militaire, utilise les armes les plus sophistiquées,
pour prétendre assurer sa sécurité alors que la terreur et le
désespoir ne peuvent engendrer que l’humiliation, le désir
de vengeance et le fanatisme.
Elle s’associe aux appels de scientifiques qui réclament
de l’ONU et des instances supranationales comme l’Union
européenne une condamnation ferme et des sanctions
économiques seules de nature à faire fléchir les autorités
israéliennes.
L’Assemblée a tenu à rappeler les principes humanistes
qui guident l’action de la FMTS depuis son origine : oppo-
sition à toute forme d'interdiction des échanges culturels,
universitaires, scientifiques ou autres et au contraire déve-
loppement du dialogue et des coopérations, facteurs de
compréhension, de tolérance et de paix .
Conformément à ces principes de progrès pour l’humanité,
la FMTS refuse le boycott et la rupture des relations scien-
tifiques avec les collègues israéliens et elle condamne les
restrictions et blocus imposés par Israël aux universités
palestiniennes (étudiants, personnels, équipements) tout
comme les ségrégations que subit la minorité arabe d'Israël.
Marne-la-Vallée, 14 février 2009
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Résolution sur la mise en place d’un groupe de travail international
sur le désarmement, la sécurité et la paix

La 20ème Assemblée générale de la FMTS décide de mettre en place un groupe de travail international sur le 
Désarmement, la Sécurité et la Paix, présidé par le Professeur Shreesh Juyal.

Le groupe de travail portera une attention particulière aux questions des armes nucléaires, des autres armes de 
destruction massive et du développement d’armes nouvelles. 

Le président du groupe de travail devra établir des contacts avec les travailleurs scientifiques possédant l’expertise
et/ou les informations relatives à ces questions, dans le but de créer un réseau de collaborations pour assurer le fonc-
tionnement efficace du groupe. 

Un rapport annuel sera soumis au Conseil exécutif. 

Le président du groupe soumettra au président de la Fédération les manifestations publiques où la présence de la
FMTS doit être assurée ainsi que les conditions de cette représentation.


