
 

Du 9 au 14 juillet 2018, Toulouse accueille plusieurs centaines de scientifiques dans le cadre 

du forum européen des sciences.  

Les progrès de la science ne sont pas qu’une affaire de spécialistes et n’ont pas pour seul 

objectif l’augmentation de rentabilité des grandes entreprises. Le débat entre scientifiques et 

citoyens est aussi un enjeu de société. C’est dans ce cadre que le PCF avec la revue 

Progressistes organise deux débats les 10 et 12 juillet :  

Le 10 juillet à 18h, salle des guerilleros (hôpital Joseph Ducuing) sur Les choix stratégiques 

dans l’industrie pharmaceutique sont-ils compatibles avec les enjeux actuels de la 

santé publique 

Le jeudi 12 juillet à 18h, à la librairie la Renaissance sur  Robotisation, intelligence 

artificielle : pertes d’emplois ou renaissance industrielle ? 

La revue « Progressistes » est un trimestriel qui a pour ambition de renouer avec une tradition 

du mouvement ouvrier, qui est de ne pas laisser à la bourgeoisie le bénéfice exclusif des 

acquis de la science et des techniques. Elle prolonge les liens entre la pensée et l’action qui 

ont animé les scientifiques communistes au cours de l’histoire du PCF ; qu’il suffise de 

rappeler comment résonnaient pendant la guerre et la Libération des noms du biologiste 

Marcel Prenant, du psychologue Henri Wallon, des physiciens Paul Langevin et Frédéric 

Joliot-Curie, la chimiste Marie-Elisa Cohen.... 

Elle participe à la réflexion sur le rôle nouveau et croissant des ingénieurs, cadres, 

techniciens, et scientifiques de toutes disciplines. Elle renoue avec la vision du progrès 

humain, à construire sans relâche, progrès des connaissances et des pratiques, progrès inégal 

et heurté quand il s’intègre aux intérêts dominants d’une petite minorité. Elle réactive la 

vision de Marx, confirmée par l’histoire, que les richesses dont dispose l’humanité tiennent à 

la fois du travail humain et de la nature. 

Nombre de ses articles font appel à des spécialistes dont les préoccupations vont bien au-delà 

des seuls aspects purs de la science, de la technologie ou de la technique qu’on peut 

habituellement retrouver ailleurs. 


