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Description
Un débat droite-gauche, à un an de la présidentielle, sur l'université, la recherche,
l'emploi...
Et donc l'avenir de la France.

De prime abord, tout sépare les deux auteurs : leur formation, leur parcours, leur famille
politique, leur expérience professionnelle, leurs fonctions actuelles et plus de vingt ans d'âge...
L'une est de droite, l'autre de gauche. Pourtant, ils ont au moins un point commun : leur
passion pour l'université. En tant que ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur,
Valérie Pécresse s'est attelée à une réforme à haut risque qu'elle entend, contre vents et marées,
mener à son terme. En tant que président de l'université Paris-Descartes, Axel Kahn se place à
la pointe de la mise en œuvre de cette réforme qu'il approuve dans sa philosophie tout en en

contestant certains aspects et certaines méthodes.
C'est à un dialogue parfois vif que nous invite ainsi cet ouvrage, où plusieurs sujets de fond
sont abordés : réformes, diplômes, emplois, révoltes, recherche... En cette période où la notion
de progrès est souvent attaquée, ces deux responsables s'interrogent sur l'avenir de nos
enfants, à travers l'éducation poussée qui pourra leur être donnée... ou non. Et s'affrontent sur
certains objectifs de cette éducation. " N'oublions pas l'humanisme ", dit Axel Kahn. "
N'oublions pas la nécessité d'allier connaissance et croissance, invention et innovation pour
nos entreprises ", dit Valérie Pécresse.
S'ils se rejoignent sur l'absolue nécessité de garantir la bonne santé des universités et " éviter la
fuite des cerveaux ", ils n'ont pas forcément les mêmes priorités : " La question de savoir
quelles seront les utilisations des moyens conquis par la raison humaine est majeure ", insiste
ainsi Axel Kahn lorsque la ministre, se situant dans une tradition gaulliste, rappelle que " 22
milliards d'euros sont investis pour développer l'emploi et pour des raisons économiques ".
Éthique et politique au cœur des bouleversements économiques et de la mondialisation.

Bonjour, vous êtes les bienvenus pour partager, avec moi, le goût du commentaire de
l'actualité. Tous les jours, de France ou de l'étranger, des informations.
controverses \kɔ.̃ tʁɔ.vɛʁs\. Deuxième personne du singulier de l'indicatif présent du verbe
controverser. Deuxième personne du singulier du subjonctif.
Deux grandes options s'offrent au chercheur en sciences sociales qui se lance dans l'étude
d'une controverse et, plus généralement, d'un disputing process.
28 mai 2017 . Depuis 70 ans, l'histoire du festival de Cannes est riche en scandales et
controverses. Films chahutés, récompenses contestées, incidents.
3 oct. 2017 . À lire : "France : le Sénat adopte le projet de loi antiterroriste controversé".
"Réponse durable à une menace durable". Au centre de ce texte.
Un constat fait peu de doute : le fait que les analyses de controverses aient été au cœur du
renouvellement de l'étude et de l'histoire des sciences des années.
Bienvenue sur Controverses ! « Je suppose naturellement des lecteurs qui veulent apprendre
quelque chose de neuf et, par conséquent, aussi penser par.
7 oct. 2015 . Doc pour Docs met en ligne la synthèse d'une expérimentation en lycée autour de
la cartographie des controverses. Vous y trouverez des.
Depuis le début des années 80, les diagnostics d'autisme se font plus fréquents ce qui conduit à
diverses controverses et polémiques, parfois violentes, tant sur.

D'après les Universités d'été de l'Innovation Rurale, qui s'intitulent désormais "Les
Controverses européennes de Marciac" - organisées par la Mission.
4 août 2016 . Critiqué par les leaders républicains depuis les premières semaines des primaires
américaines, Donald Trump, à force de controverses, perd.
Une controverse est une discussion argumentée, engendrée par l'expression d'une différence
d'opinion ou d'une critique quant à un problème, un phénomène.
8 avr. 2013 . J'ai eu la chance d'assister à l'atelier de Virginie Albe "L'éducation aux
controverses : enseigner des questions vives" lors de JP ANDEP.
Les controverses des sexes masculin et féminin / [par Gratien Du Pont, seigneur de Drusac] -1534 -- livre.
Alors que les Français se déclarent peu ou pas intéressés par les questions environnementales,
chaque débat suscite des polémiques infinies.
10Les controverses suscitées par le VEL montrent le caractère conflictuel de ce que
scientifiques et technologues appellent l'état de la question.
Les Controverses de Descartes. « Apprendre quoi et comment ? » Sous le haut patronage et en
présence de Jean-Michel BLANQUER,. Ministre de l'Éducation.
Lors des événements du cycle #Controverses, deux orateurs s'affrontent autour d'une idée
communément admise sur le numérique. Est-ce vraiment une idée.
Définition du mot controverse dans le dictionnaire Mediadico.
1 févr. 2004 . L'étude des controverses scientifiques est la voie privilégiée pour éclairer les
pratiques scientifiques et, en particulier, pour comprendre.
L'analyse contrastée des débats et controverses d'aujourd'hui en anthropologie sociale et
culturelle permet de mieux comprendre la façon dont la discipline se.
La complexité et l'incertitude du monde dans lequel nous vivons nous incitent à nous informer
sur de nombreuses controverses scientifiques, techniques qui ont.
18 juin 2016 . Les controverses qui bruissent dans nos organisations sont un formidable levier
de création de valeur.
26 sept. 2017 . Manon Baudouin : Enseigner les controverses en sciences. Faut-il imposer une
sélection à l'entrée en université en France ? Faut-il autoriser.
Controverses | Articles polémiques, points de vue, prises de position personnelles n'engageant
pas la rédaction du Réseau Voltaire [Réseau Voltaire]
Cet ouvrage fait le point sur la didactique des controverses scientifiques en classe, c'est-à-dire
sur les conditions et la construction d'un enseignement de.
Ce samedi 4 novembre prochain, ne manquez pas la suite des diffusions des 23èmes
Controverses européennes de Marciac sur FMR. Après la robotisation.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "soulever des controverses" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
La structure conceptuelle des controverses juridiques : petite anatomie des cas dits « difficiles
». Un article de la revue Lex Electronica, diffusée par la.
Depuis son invention en 1839, la photographie est au centre de nombreuses controverses et de
procès retentissants. L'image se place en effet au coeur des.
Radars : les controverses sur leur implantation sont-elles justifiées ? le 4 10 2017. La politique
d'implantation des radars est évaluée dans un rapport du.
Le XVIIe siècle est le grand siècle de controverse entre protestants et catholiques. Les
controverses sont soit orales, soit écrites. Elles sont évidemment l'affaire.
La Fing publie en ligne son quatrième opus consacré aux questions numériques : ce cahier
d'enjeux explore 75 controverses grâce aux contributions d'une.
Controverse. Situation de conflit où plusieurs acteurs de plusieurs types s'opposent sur

plusieurs questions concernant plusieurs enjeux.
Avec le talent et la verve qu'on lui connaît, Jean-Marc Daniel fait ressurgir du passé trois
grandes controverses de la pensée économique : en 1812, lord Byron.
il y a 6 jours . Les principales controverses sur les changements climatiques : les arguments
des climatosceptiques.
Une controverse se définit comme une situation d'incertitude collective à propos de laquelle les
experts sont en désaccord. En effet, le manque de « faits.
L'analyse contrastée des débats et controverses d'aujourd'hui en anthropologie sociale et
culturelle permet de mieux comprendre la façon dont la discipline se.
23 août 2017 . La nouvelle formule du médicament, pris par trois millions de patients, génèrent
des effets secondaires importants. L'Agence nationale de.
Pour parrainer CACVS ou devenir un de nos partenaires, contactez-nous. Galeries photo. Ne
ratez pas les galeries photos des 8 dernières éditions du CACVS.
Les Controverses de Descartes : « L'école entre révélation et élévation » sous le haut patronage
et en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de.
20 mai 2015 . Ce module nous parle de la modalisation, une notion peu connue mais
fondamentale pour l'étude de textes argumentatifs. Toute personne.
6 juin 2015 . La controverse, loin d'être ainsi étouffée, n'a fait que redoubler, avant de se
déplacer sur un autre terrain avec l'ouverture du festival de.
1Alors que les sujets controversés (OGM, créationnisme.) sont généralement redoutés par les
enseignants et médiateurs scientifiques, qui se trouvent démunis.
controverse - Définitions Français : Retrouvez la définition de controverse, ainsi que les
synonymes. - Dictionnaire, définitions, section_expression.
Retrouvez Trois controverses de la pensée économique: Travail, capital, temps et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les pots-de-vin qui auraient été versés dans le cadre du programme « Pétrole contre nourriture
», en Irak, ont permis aux Etats-Unis d'accentuer leur campagne.
Le Site de l'Institut d'Histoire de la Révolution française propose une rubrique intitulée «
Controverses ! ». Il s'agit d'une tribune à disposition des membres de.
. de controverses contre les heretiques de nostre temps, et particulierement touchant l'authorité
de nostre saint pere le pape, comme vicaire de nostre Sauveur,.
29 sept. 2017 . Certains de ces bouquins puent le souffre mais je me fais un devoir de tous les
lire ! Liste de 76 livres par Julien Homère. Avec Sexus.
8 oct. 2014 . Loin d'être monolithiques, les études sur le genre sont multiples, riches en
controverses et en clivages. En rassemblant des textes ancrés dans.
La controverse sur les parabènes découle d'une recherche menée par l'université de Reading,
au Royaume-Uni, en 2004, au cours de laquelle des.
Cahier d'enjeux "Questions Numériques" : Controverses. En quelques années, le numérique a
acquis un statut consensuel : chacun reconnaît son importance.
Presses polytechniques et universitaires romandes : Les controverses de l'énergie - Fossile,
hydroélectrique, nucléaire, renouvelable - De Franco Romerio.
10 févr. 2009 . Dans La controverse de Sion, Reed ne cesse de lutter contre ce parti-pris
occidental, et le décrit tel qu'il est – inconsidéré et irréfléchi.
Discussion argumentée, contestation sur une opinion, un problème, un phénomène ou un fait;
p. méton. ensemble des éléments divergents ou contradictoires.
ControverSciences est un portail collaboratif et indépendant qui rassemble les publications
scientifiques autour de questions controversées, en les rendant.

Formation par la cartographie des controverses à l'analyse des sciences et techniques. Le
programme Forccast est lauréat de l'appel à projets Initiatives.
Amazon.com: Controverses (9780495797777): Larbi Oukada, Didier Bertrand, Janet L.
Solberg: Books.
16 janv. 2013 . Couverture de INRA Magazine numéro 23 sur la controverse Science-Société
de . De quoi discutent les sociologues des controverses ?
détails. 06 oct 2017. Rappel des faits L'année électorale a été marquée par de nombreux débats
sur le caractère populiste (.) Débats et controverses.
Les Controverses de l'iReMMO sont régulièrement organisées en partenariat avec l'émission
Géopolitique, le débat animée par Marie France Chatin* et.
La « controverse » est-elle en passe de devenir, aujourd'hui, une sorte de sésame de l'histoire
intellectuelle ? Parée de nombreuses vertus heuristiques,.
La rubrique « Idées », aussi vieille que la Revue des ressources, et qui a accueilli de
nombreuses, riches et diverses contributions est désormais organisée en.
Afin d'accompagner et de solliciter la réflexion sur les grands sujets qui préoccupent le monde
de l'Éducation , les Éditions Nathan, La Fondation SNCF et le.
Ensemble, les étudiants ont improvisé, croisé leurs arts, partagé rythmes, couleurs et sens,
argumentant les partis pris de différentes controverses poétiques.
Pour comprendre, à travers cette controverse, l'évolution des liens entre science et société, et
celle des relations entre chercheurs dans le champ scientifique.
controverse - traduction français-anglais. Forums pour discuter de controverse, voir ses
formes composées, des exemples et poser vos questions. Gratuit.
Les Controverses. Biovallée - Le Campus, organise en partenariat avec le magazine «
Alternatives économiques », des soirées d'échanges-débats, autour des.
Les controverses ont toujours fait partie de l'avancée des sciences. Elles sont indispensables à
la formation, au développement et à l'évaluation des théories,.
et le démontage systématique du mécanisme de l'improvisation, comme l'explication hardie
que nous en offrons ensuite, donnent prise à la controverse.
L'objectif de la cartographie des controverses est d'entraîner les étudiants à la navigation dans
l'univers des débats technoscientifiques par l'utilisation créative.
Retrouvez Forccast sur son nouveau site : http://controverses.org/ Site . du Prix de
Cartographie des controverses a eu lieu mardi 13 juin 2017 à Sciences Po.
L'importation dans l'école de telles controverses socioscientifiques pose à nouveau frais dans
le champ des didactiques des disciplines la question de la prise.
Galilée, père de la science moderne… Quoi de plus légitime en introduction de ce numéro sur
les grandes controverses qui ont marqué l'histoire de la science ?
ETIC et Controverses à Futur en Seine . de Télécom ParisTech ont présenté une création de «
théâtre de controverse » le 18 juin 2014 à Futur en Seine :.
Controverse : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Débat, contestation sur une.
4 oct. 2016 . Le 4 octobre 2006, le nom de domaine wikileaks.org était enregistré, dans
l'indifférence générale. Dix ans après, il a révélé (et été au cœur de).
Tu honoreras ton père et ta mère / Tu ne tueras pas. Samira Sedira / Julie Binot. lun. 18 janv. >
jeu. 04 févr. 2016. - Théâtre -. Les Controveres. Création 2016.
Il y a des ingrédients controversés dans la formule de certains produits cosmétiques. Ils
pourraient être irritants, sensibilisants ou allergisants.
La collection Débats et controverses accueille des textes issus de . Hochet ; Aurélie Quentin ;
Sandrine Vaumourin | Gret | 2015/07 | Débats et controverses | 11.

La palme des controverses - Cet ouvrage présente l'ensemble de la filière de production et de
transformation de l'huile de palme, depuis la culture du palmier à.
14 oct. 2014 . Pour Novethic, la qualité des fonds s'est améliorée.•Les fonds tiennent mieux
compte des controverses qui frappent les société.
Les controverses. 120 entrées. Retrouvez dans cette rubrique les débats les plus animés entre
rédacteurs du R&N, héritiers de l'antique disputatio.
18 oct. 2017 . Au centre de ce texte controversé figure notamment le renforcement des
pouvoirs de l'autorité administrative (préfets, ministre de l'Intérieur).
Bienvenue sur ce site web qui présente le cours ETIC 2016, et qui centralise les sujets de
controverses et les études réalisées par les élèves. Le cours Enjeux.
REPR SENTATIONS SOCIALES CONTROVERSES ET BATS DANS LA CONDUITE DES
POLITIQUES PUBLIQUES BRUNO JOBERT IL en est du mot de crise.
Controverses - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la
rubrique Controverses sur Le Monde.fr.
Après La chimie face aux défis de la communication et Les chercheurs au cœur de l'expertise,
ce troisième colloque « Les chercheurs dans les controverses.
Depuis son invention en 1839, la photographie est au centre de controverses et de procès
retentissants. L'image se place en effet au coeur des enjeux éthiques.
13 mai 2016 . La science se nourrit des controverses qui apparaissent à chacune de ses
avancées majeures. Historiquement, elles ont probablement.
Contro- I L n'y a point eu dans le dixiéme Siecle de verses sur l l'Eglise de Controverses sur
les Dogmes de les Dog- Foy, ou sur des points de Theologie , parce.
18 avr. 2013 . Ces spécialistes regrettent que "la controverse autour des pilules de troisième et
quatrième générations ait atteint une dimension émotionnelle.
13 févr. 2017 . La notion de « controverse » est davantage mobilisée en sociologie (Callon
1986) qu'en géographie, où on utilise plus volontiers la notion de.
Sept controverses sur les vaccins. Elle a ses défenseurs et ses détracteurs inconditionnels :
depuis son invention par Pasteur, la vaccination est sans doute une.
Des diagnostics controversés d'époque sont discutés : l'individualisme contemporain est-il
sériel ou singulier ? Des problèmes classiques sont réexaminés.
Le cours «cartographie des controverses» a pour but d'apprendre aux étudiants à se repérer
dans l'univers de plus en plus divers de la recherche scientifique.
Pour citer cet article. Josquin DEBAZ, « Controverse », in CASILLO I. avec BARBIER R.,
BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE.
L'Anti-Hume Frédéric Nef Vrin, Problèmes & Controverses Cet ouvrage complète L'objet
quelconque (1998) et Les propriétés des choses (2006), et il mène à.
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