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A qui sont destinées ces sessions de formation ?

Ce  programme  de  formation fnancé  avec  le 
concours du Conseil Régional Ile-de-France s'adresse à 
nos  adhérents  franciliens,  mais  cet  exercice  auquel 
nous nous plions pour la première fois a vocation à être 
décliné dans d'autres régions ultérieurement.

La formation envisagée s'inscrit  dans  une lo-
gique de mutualisation de moyens mais  aussi  et  sur-
tout dans l’optique d’améliorer la capitalisation des re-
tours d’expérience et des bonnes pratiques en termes 
de difusion d’information. L’idée-force est de renforcer 
notre essaimage au niveau des départements de façon 
à décentraliser nos interventions ou notre communica-
tion.  Un des principaux objectifs est la constitution à 
terme de groupes locaux capables de façon autonome 
de  développer  localement  leurs  activités  tout  en 
conservant l’opportunité de faire appel aux ressources 
de l'association.

Cette formation est  à considérer  comme une 
« formation initiale du bénévole ». Elle permet de saisir 
les  enjeux  historiques  des  liens  entre  les  sciences  et 
notre société afn de mieux comprendre la situation ac-
tuelle  et  les  particularités  de  la  région  IdF  sachant 
qu'environ 40% des capacités de recherche publiques 
de la France y sont concentrées.  Elle  permettra aussi 
aux  bénévoles,  en fonction des champs d’actions  de 
l’association,  d'améliorer  leur  capacité  d'intervention 
sur nos thématiques.

Cette formation vise à :

• transmettre à nos membres, et ceux de nos parte-
naires,  les  principaux  éléments  permettant  de  situer 
l’action de FSC et de ses partenaires dans le paysage « 
science et société »
• développer  la  base  militante  de  l’association  et 
renforcer les liens avec nos partenaires
• renforcer leurs capacités d’analyse sur le sujet
• favoriser  leur  intégration  dans  nos  associations 
(FSC et ses partenaires) en tant que bénévoles

• favoriser grâce au retours d’expériences le déve-
loppement de nouvelles actions et de nouveaux pro-
jets  au  sein  de  notre  association  et  avec  nos  parte-
naires.

Il s'agit d'organiser une série de 9 sessions de 
formation pour ces adhérents.  Chaque session durera 
entre  environ  2h30.  Au  total  nous  proposerons  neuf 
sessions thématiques le mercredi soir de 19h à 21h30 
du 14 avril au 30 juin 2010. Un bilan et une évaluation 
de  l'action seront  efectués  afn de  capitaliser  l'expé-
rience et de pouvoir la reconduire dans des meilleurs 
conditions en Ile-de-France et ailleurs. Les intervenants 
viendront de FSC et de nos partenaires associatifs (ad-
ministrateurs,  salariés,  bénévoles déjà  activement im-
pliqués) mais pourront être renforcés par la présence 
d'intervenants extérieurs proche de l'association.

Cette  formation  s'adresse  à  des  participants 
ayant  quelques notions sur les thématiques  dévelop-
pées  puisqu'il  ne s'agit  pas  de  réunion d'information 
mais de séances de formation au cours desquels les for-
mateurs  proposeront  aux  participants  des  argumen-
taires, des outils méthodologiques, des pistes de travail 
pour  que  chacun  puisse  ensuite  développer  ses  ré-
fexions et actions sur chacune de ces thématiques

Pour partciper à une ou plusieurs des sessions 
de cette formation, il vous faut nous renvoyer le bulle-
tin d'inscription disponible à la fn de cette brochure.

Vous trouverez dans cette brochure le descrip-
tif de la cinquième session qui aura lieu le 26 mai pro-
chain,  de  19h  à  21H30  « Solidarité  et  échanges 
Nord-Sud »,  session  animée  par  Elise  Demeule-
naere, Gus Massiah et  Fabien Piasecki, ainsi  que la 
liste dans le bulletin d'inscription en dernière page des 
autres sessions de formation.



Session #5
Solidarité et échanges Nord-Sud

Sciences  et  solidarité  internationale  ne  sont 
que très rarement associées. Et pourtant, dans leur acti-
vité,  les organisations de solidarité internationale  uti-
lisent  les  données  scientifques  ou  font  appel  à  des 
chercheurs  et  des  scientifques  pour  mener  leurs  ac-
tions de plaidoyer, leurs campagnes ou encore leurs ac-
tivités de terrain.

  La formation "Echanges Nord-Sud et Solidarité 
internationale"  se  propose  de  faire  le  point  sur  ces 
questions à  partir  d'une approche  historique présen-
tant  l'évolution  du  rapport  aux  sciences  et  à  la  re-
cherche des mouvements de  solidarité internationale 
jusqu’à  l’émergence  du  processus  du  Forum Mondial 
Sciences et Démocratie (FMSD) ces dernières années.

En France, le Crid (Centre de recherche et d’in-
formation pour  le développement)  compte parmi les 
acteurs majeurs de la solidarité internationale. Dans le 
cadre de la formation, il sera représenté par Gus Mas-
siah, fondateur et ancien président, aujourd’hui manda-
té par cette organisation pour la représenter au sein du 
Conseil international du Forum Social Mondial.

Très impliqué dans le développement du Fo-
rum Social  Mondial, le Crid a pris  conscience que les 
questions  relevant  du  champ  "Sciences  et  société" 
n’étaient  pas  assez  portées,  ou  quasi  exclusivement 
sous l’angle des risques inhérents aux technologies de 
rupture, dans cet espace mondial. Aussi le Crid a-t-il in-

tégré, au cours des dernières années, des organisations 
pour lesquelles ces thématiques constituaient un élé-
ment-clé.

Pour pallier le manque observé au sein du Fo-
rum social  mondial,  la Fondation Sciences Citoyennes 
associée à plusieurs organisations membres du Crid (AI-
TEC,  Vecam,  Association  Française  des  Petits  Dé-
brouillards…) ont lancé un Appel pour un Forum Mon-
dial Sciences et Démocratie en 2007. Il a connu un franc 
succès en France et à l’étranger (notamment au Cana-
da, en Inde ou encore et Brésil) et a permis la tenue du 
premier Forum Mondial Sciences et Démocratie à Be-
lém, en janvier 2009, en marge mais aussi au sein du 
Forum Social Mondial (sous forme d’ateliers). Cette pre-
mière édition a rassemblé plus de 300 personnes de 18 
pays.

Des dynamiques régionales ont pu être impul-
sées au cours des deux dernières années. Aussi une ini-
tiative française du FMSD a eu lieu le 23 janvier dernier 
en partenariat avec des associations de culture scienti-
fque,  d’éducation populaire,  des syndicats  de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, de la solidarité 
internationale. L’objectif de ces rencontres « régionales 
» est  double :  l’ancrage du processus FMSD dans les 
territoires  et  la  structuration  d’un nouvel  événement 
mondial à Dakar en février 2011, une nouvelle fois en 
marge et pendant le Forum Social Mondial.  

Date : Mercredi 26 mai de 19h00 à 21h30
Lieu :  Ageca, 177 rue de Charonne – 75011 Paris
Accès : M° Alexandre Dumas (2) ou Charonne (9). http://ageca.asso.free.fr/plandacces.php

INTERVENANTS :
Gus Massiah, ingénieur et économiste de formation, Gus(tavo) Massiah compte parmi les personnalités 
majeures du mouvement altermondialiste. Il a participé à la création du CEDETIM, de l’AITEC, de l’IPAM et du 
CRID, et au lancement d’ATTAC dont il a été le vice-président. Il est un des « stratèges » du Conseil Internatio-
nal du Forum Social Mondial.

Fabien Piasecki, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Fabien Piasecki a abordé la 
question altermondialiste à la fois comme universitaire, comme journaliste et comme militant. Coordinateur 
pour la Fondation Sciences Citoyennes depuis 2008, il travaille au déploiement du Forum Mondial Sciences et 
Démocratie

http://ageca.asso.free.fr/plandacces.php


Bulletin d'inscription au cycle de formation
A renvoyer impérativement une semaine avant la date de la session

NOM : 
Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Tél. où vous êtes joignable en journée :
Tél. complémentaire :
Courriel :

Profession :
Intérêt pour ce cycle de formation :

Toutes les formations ont lieu le mercredi soir de 19h à 21h30

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, les formations auxquelles vous souhaitez participer.

Formation Date Intervenants Oui / Non

 La technoscience en démocratie. Comment ? 14 avril J. Testart

Expertise et confits d'intérêts 28 avril E. Pasca

Environnement, Alimentation et Santé 5 mai R. Boutrais

Recherche participative (ARUC, PICRI, Boutiques de Sciences) 19 mai C. Neubauer, I. Maugis, G. Millot

Solidarité et échanges Nord-Sud 26 mai  É. Demeulenaere, G. Massiah,

 F. Piasecki

Technosciences (OGM, nanos, ondes, etc.), Pouvoirs et Profts 2 juin C. Bonneuil, Y. Gimbert, E. Cendrier

Lobbying 9 juin E. Pasca, C. Layalle, Y. Nicolas

Chercheurs engagés et lanceurs d'alerte 23 juin C. Vélot, F. Poirier, I. Goldringer

Bilan du cycle et perspectives en Ile-de-France et ailleurs 30 juin C. Bourgain, G. Millot


