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Motion  

Solidarité aux victimes des attentats et rappel aux valeurs républicaines 

 

          
 
Les membres de la commission interdisciplinaire 50, gestion de la recherche, du Comité National de la 
Recherche Scientifique expriment leur douleur et leur aversion vis-à-vis des actes odieux et barbares 
perpétrés par des terroristes, entre autres à Paris vendredi 13 novembre 2015. Ils rappellent leur 
attachement profond aux valeurs qui fondent la République française que sont le respect sans entraves 
des principes de liberté, d’égalité et de fraternité.  

Quotidiennement, nos enseignements et nos travaux de recherche scientifique se déroulent dans le 
respect de ces principes. Que seraient-ils sans liberté académique ? Que seraient-ils si la culture et 
l’accroissement des connaissances étaient soumis à des conditions idéologiques ? Que seraient-ils si 
l'opinion politique, philosophique ou religieuse d'une personne (personnel ou étudiant) était exigée 
pour qu'elle puisse transmettre ou recevoir une éducation et une culture ? Que seraient-ils sans la 
possibilité donnée à chacun de construire ses compétences professionnelles ? Qu'adviendraient-ils sans 
argumentation et sans écoute réciproque des arguments ? Que vaudrait la parole des personnels sans 
liberté d'expression? 

Les membres de la commission interdisciplinaire 50, gestion de la recherche, du Comité National de la 
Recherche Scientifique s'associent à la douleur des familles de toutes les victimes de ces actes. 

Ils demandent aux instances de réaffirmer toujours haut et fort auprès des personnels, dans les 
commissions et conseils de l’établissement, leur attachement aux valeurs fondamentales et universelles 
des droits de l'Homme et aux valeurs républicaines notamment de liberté et de laïcité. 

 
 
 

Dorothée Berthomieu 
         Présidente de la CID 

 

 

 



Motion adoptée le : 27 novembre 2015 

13 votants [12] oui, [1] abstention, [0] non 

Destinataires : 

  M. Alain Fuchs, président du CNRS 

  Direction générale déléguée à la science  

  M. Christophe Coudroy, directeur  général délégué aux ressources 

  M. Bourdelais Patrice, directeur de l’INSHS 

  M. Dominique Massiot, directeur de l’INC 

  Mme Stéphanie Thiebault, directrice de l’INEE 

  M. Jean-Yves Marzin, directeur de l’INSIS 

  M. Christoph Sorger, directeur de l’INSMI 

  M. Alain Schuhl, directeur de l’INP 

  Mme Catherine Jessus, directrice de l’INSB 

  M. Michel Bidoit, directeur de l’INS2I 

  Mme Pascale Delecluse, directrice de l’INSU 

  M. Reynald Pain, directeur de l’IN2P3 

  M. Philippe Büttgen, président de la CPCN 

  Mme Frédérique Bassino,  coordinatrice  du C3N  

 

   

Cette motion sera transmise aux destinataires ci‐dessus par le SGCN 


