
 

Modérateur: Prof . Ivan Momtchev, Université Technique de Sofia 

 

- Rapprocher science et société 

Marie-Françoise Chevalier-Leguyader, Directrice de l’Institut des 

hautes études pour la science et la technologie (IHEST) 

 

- Cinq façons d'attirer les jeunes vers la science 

Slavka Bozukova, éditeur en chef du quotidien Standard 

 

- Partager et diffuser les résultats de la recherche 

Prof. Atanas Atanassov, Joint Genomic Center, Université de Sofia 

 

 

16h00: Synthèse par les modérateurs (Antoniy Todorov, Jean-Jack Cegarra, 

Ivan Momtchev) 

 

16h30: Fin du colloque 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

Les deux langues du colloque sont le français et le bulgare (traduction 

simultanée). 
 

 



 
«Science et conscience» 

 

le 8 juin 2015 

 

à l’Académie bulgare des Sciences 

 

Colloque organisé par l’Institut français de Bulgarie  

en collaboration avec l’Académie bulgare des Sciences 

 

Les principaux objectifs de ce colloque sont: 

- aborder le développement de la société sous l’influence de l’évolution 

technologique, notamment sous l’angle éthique en abordant la 

problématique sciences-société ; 

- mettre l’accent sur les bonnes pratiques en matière de recherche 

scientifique ; 

- démystifier la science, montrer que la science est l’affaire de tous et que 

la société se développe grâce au progrès scientifique. 

 

 

Science et conscience: 

la recherche est-elle au service de la Société? 
 

 

9h00 – 9h30: Accueil 

 

9h30 – 9h45: Allocutions  

 

- M. Todor Tanev, ministre de l’Education et de la science 

- S.E.M. Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur de France 

- Prof. Stefan Vodenicharov, Président de l’Académie bulgare des 

Sciences 

- Prof. Totka Mitova, Présidente de l’Académie d’Agriculture 

 

9h45 – 11h15: Recherche et éthique 

Quelle éthique de la recherche? Jusqu’où peut-elle aller? 

 

Modérateur: Prof. Antoniy Todorov, Nouvelle université bulgare 

 

- Aspects éthiques des recherches sur la lutte contre le terrorisme 

Prof. Dr. Irena Ilieva, Institut de l'etat et du droit, Academie 

bulgare des Sciences 

- Possibilités et restrictions des codes éthiques dans la science 

Assist. en chef Dr. Ivan Mikov, Institut pour la recherche des 

societes et de la connaissance , Academie bulgare des Sciences 

- Particularités fonctionnelles de l’éthique académique 

Prof. Dr. Stefka Naumova, Institut de l'etat et du droit, Academie 

bulgare des Sciences 

- Pour une charte de déontologie des métiers de la recherche 

Prof. Pierre-Henri Duée, INRA, Délégué à la déontologie 

  

11h15 – 11h45: Pause-café 

 

11h45 – 13h15: Fraude scientifique et plagiat 

Comment contrôler la recherche? Comment réagir en cas de fraude? 

 

Modérateur: Prof. Jean-Jack Cegarra, Attaché de coopération 

universitaire et scientifique 

 

- Le plagiat : aspects sociaux 

Prof. Michelle Bergadaa, HEC Genève 

- Fraude et plagiat : aspects institutionnels 

Prof. Pierre-Jean Benghozi, Ecole Polytechnique 

- Le plagiat dans le domaine des sciences exactes 

Prof. Dimitar Bakalov, Académie bulgare des Sciences 

 

13h15 – 14h30: Pause déjeuner 

 

14h30 – 16h00: Changer l’image de la recherche 

La recherche au service de qui ? Partager et diffuser les résultats de la 

recherche. 




