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Éditorial 

 
Cette année a été surtout marquée par un renouvellement important de notre équipe salariée. Claudia Neubauer et 
Bérangère Storup évoluent vers de nouveaux horizons. Nous retiendrons leurs engagements sans faille pour le projet 
associatif qui est le nôtre. Nous leurs souhaitons « bon vent » pour leurs activités futures. Nous accueillons Aude 
Lapprand qui a la lourde tâche de prendre la direction de la FSC et Cyril Fiorini qui poursuivra le travail engagé par 
Bérangère. Le recrutement, qui a pris plusieurs mois, est chose difficile pour une association citoyenne comme la 
nôtre. L’activité de la FSC a pu en pâtir un peu cette année, mais nous sommes persuadés d’avoir fait le bon choix 
tant nos deux nouveaux salariés sont enthousiastes et motivés. Nous souhaitons aussi remercier Glen, Fabien et 
Christophe qui, par leur disponibilité et leur ouverture, ont permis que l’année 2014 soit une année riche. 

À l’heure où la compétitivité de nos sociétés passe par toujours plus d’innovations, de plus en plus complexes, trop 
souvent hasardeuses, mettre les sciences et les technologies expérimentales, humaines, sociales, en réelle 
démocratie, est une nécessité qui apparaît toujours utopique. Pas pour nos adhérents, nos administrateurs, notre 
équipe salariée qui s’engagent, année après année, à transformer cette utopie en expériences concrètes.  

Nous pourrions dire que c’est la démocratie tout entière, dans ce pays, en Europe ou ailleurs qui recule, et avec elle, 
son flot d’inégalités dans l’accès aux savoirs et aux recherches véritablement utiles pour la société. Il suffit de voir la 
privatisation grandissante des résultats de la recherche. Les frustrations engendrées par ces inégalités créent des 
violences inacceptables où la seule réponse passe par de meilleures technologies sécuritaires, affaiblissant la 
démocratie sans diminuer ces frustrations. N’avons-nous pas en germe un cercle vicieux mortifère ? 

En parcourant les pages de ce rapport d’activité, vous constaterez que nos analyses et nos constats restent 
pertinents, aussi bien sur les politiques de recherche, que sur les technologies émergentes qui obéissent toujours aux 
mêmes ressorts. Au cours de notre week-end stratégique, nous avons pointé la convergence des nouvelles 
technologies, nécessairement interdisciplinaire et donc impossible sans un soutien institutionnel fort. Ce serait une 
bonne chose si ces technologies apportaient réellement un progrès pour le plus grand nombre. Mais est-ce bien le 
cas ? Il convient de décortiquer plus profondément ce qui lie le politique et les grandes orientations de recherche. Ce 
sera un des chantiers prioritaires des trois prochaines années. 

Depuis ses débuts, la FSC a montré que la critique des sciences est nécessaire pour faire avancer les idées même s’il 
faut de nombreuses années avant qu’elles n’apparaissent dans le débat public. Et lorsqu’elles le sont, les résultats ne 
sont pas toujours à la hauteur de nos espérances. C’est le cas de la loi sur les lanceurs d’alerte. Mais nous remettons 
sur la table le débat, avec une base élargie, pour créer les vraies conditions et une sécurité de l’alerte avec une 
« Maison des lanceurs d’alerte ». 

Au-delà de la critique, la force de la FSC est de travailler à l’élaboration d’expériences concrètes. Vous constaterez que 
le rapport d’activité consacre une part plus qu’importante à des projets participatifs. Là encore, le travail de plusieurs 
années commence à porter ses fruits. Le rapport sur la recherche participative a fait parler de lui et donnera lieu à 
l’élaboration d’une plate-forme commune réunissant des associations, des laboratoires de recherche, des bailleurs et 
des représentants institutionnels territoriaux ou nationaux. La FSC, et sa vision d’une recherche participative centrée 
sur la co-construction des savoirs, en est la coordinatrice. 

Ce triptyque – analyse, critique, proposition – a été réaffirmé lors du week-end stratégique. Ce temps de réflexion, 
que nous alternons dorénavant une année sur deux avec notre université buissonnière, a été très riche dans le 
questionnement et l’avenir de notre association. Nous y avons réaffirmé nos trois thèmes fondamentaux de la charte 
et clarifié nos différents projets. Même si nous devons mener maintenant un gros travail de communication et de 
popularisation de nos actions, nous savons que notre positionnement est non seulement original, mais utile à toute 
la société. C’est la vitalité de la FSC qui peut surprendre, tant le renouvellement est constant. Nous sommes loin de la 
morosité ambiante.  

Le bureau de la FSC 
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Activités en France 
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Conventions de citoyens  
La FSC a poursuivi et développé son activité sur les 
procédures participatives en matière de prise de 
décision démocratique dans les champs 
scientifiques et technologiques. Aussi le plaidoyer 
en faveur des Conventions de Citoyens (CdC) a-t-il 
pu continuer notamment au travers d'interventions 
publiques et grâce à la diffusion des actes (écrits et 
vidéos) du colloque « Alerte, expertise et 
démocratie » qui avait abordé largement cette 
question. Nous envisageons de compléter cette 
action par la production d'une brochure grand 
public sur la question. Par ailleurs, le travail 
d'enquête et de relevé d'expériences dans le cadre 
de l'OPPRI a été relancé dans la perspective d'une 
analyse plus globale mais aussi plus systématique 
(envoi d'un questionnaire dès qu'une procédure est 
identifiée). 

 

Alerte 
et expertise scientifique  

La publication des décrets d'application de la loi 
Blandin votée en 2013 dans laquelle nous nous 
étions beaucoup investis a été très tardive (fin 
décembre 2014). En attendant de pouvoir rendre 
compte de son application puisque la loi n'est 
toujours pas effective, avec nos partenaires, dont 
Transparency International France, nous avons 
décidé de concentrer nos efforts sur deux projets 
qui nous paraissent fondamentaux pour faire 
avancer le dossier des lanceurs d'alerte : 
l'élaboration de recommandations pour une 
refonte du dispositif législatif concernant l'alerte - 
l'accumulation de lois sectorielles ayant débouché 
sur un patchwork législatif tout à fait bancal - et la 
préfiguration d'une structure de soutien aux 
lanceurs d'alerte qui aurait également pour rôle de 
produire de l'information et du plaidoyer sur ces 
questions. Cette structure, que nous avons 
nommée « Maison des Lanceurs, d'Alerte » et ce 
travail de recommandations ont fait l'objet d'une 
convention spécifique et tripartite entre la FPH, la 
FSC et Transparency International France. Ce travail 
qui a démarré à l'automne 2014 se poursuivra tout 
au long de l'année 2015. 

Dans ce cadre, quatre colloques sont prévus pour 

traiter de la question de la sécurisation des canaux 
et procédures (4 février 2015), du projet de Maison 
des lanceurs d'alerte (2 avril 2015), de la loi globale 
nécessaire (juin 2015) et des recommandations 
générales concluant ces travaux (septembre 2015). 

En parallèle avec d’autres organisations (Amnesty 
International, la LDH, Anticor, Greenpeace France, 
Adéquations, le Réseau Environnement Santé, la 
CFDT Cadres et d’autres), nous avons formé un 
collectif dans le but de créer cette Maison des 
lanceurs d’alerte. 

À noter qu'au niveau européen, la situation évolue 
également puisque le Conseil de l'Europe a publié 
en avril 2014 des recommandations pour que les 
États membres adoptent des législations nationales 
pour protéger les lanceurs d'alerte et mieux traiter 
les alertes. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2014)
7&Language=lanFrench&Ver=original 

Un projet de directive européenne sur l'alerte est 
également en discussion. 

 

Colloque 
« Alerte, Expertise et Démocratie »   

Le colloque « Alerte, expertise et démocratie » 
organisé par la Fondation Sciences Citoyennes s’est 
tenu le 17 décembre 2013 au Palais du 
Luxembourg. Les inscriptions étant closes un peu 
moins de trois jours après l’annonce de sa tenue, 
nous n’avons pu accueillir toutes celles et tous ceux 
ayant souhaité y participer. 

Quatre sessions s'y sont déroulées : 

• Session 1 : Introduction générale suivie de « Alerte 
et protection des lanceurs d’alerte », avec Nicole 
Marie Meyer (Transparency international France), 
André Cicolella (Chimiste-Toxicologue, FSC et 
Réseau Environnement Santé) et Marie-Christine 
Blandin (Sénatrice EELV). Animation : Catherine 
Bourgain (Généticienne, FSC). 

• Session 2 : « Déontologie et encadrement de 
l’expertise », avec Marie-Angèle Hermitte (Juriste, 
EHESS-CNRS) et Elena Pasca (Philosophe, 
Pharmacritique et FSC). Animation : Stéphane 
Foucart (Journaliste, Le Monde). 

• Session 3 : « De l’expertise à la décision », avec 
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Michèle Rivasi (Députée européenne), Martin 
Pigeon (Corporate Europe Observatory) et Éric 
Meunier (Inf’OGM). Animation : Fabrice Flipo 
(Philosophe, FSC). 

• Session 4 : « Au-delà de la consultation et de la 
concertation : la participation » et session de clôture, 
avec Laurence Monnoyer-Smith (Vice-Présidente 
CNDP), Julien Talpin (Sociologue CNRS) et Jacques 
Testart (Biologiste, FSC). Animation : Catherine 
Bourgain (Généticienne, FSC). 

• Retours sur la journée et conclusion : Jean-
Claude Vitran (Militant des droits de l’homme, FSC). 

Une captation vidéo a été effectuée : 

http://sciencescitoyennes.org/videos-du-colloque-
alerte-expertise-et-democratie/ 

Les actes, augmentés d’une postface d’Isabelle 
Stengers (philosophe), sont à présent disponibles : 

http://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2014/12/Actes_Colloque_FSC_17
122013.pdf 

 

Politique de recherche 
La loi Fioraso de 2013 consécutive à la loi de 
programme de 2006 sur la recherche a provoqué 
une nouvelle mobilisation des acteurs de 
la  recherche via le mouvement « Sciences en 
Marche ». Délaissant la question du rapport entre 
les chercheurs et les citoyens et plus largement 
entre la science et la société chère à la FSC, il a 
seulement bénéficié d'un soutien sans participation 
de notre part et a conduit à une réaffirmation de 
notre position dans une tribune publiée sur 
Mediapart, le 16 octobre. Cette position de la FSC a 
également été mise en avant lors d'une rencontre 
avec le cabinet de la ministre de la recherche en 
avril. Cet échange et notre implication dans le 
processus sur la stratégie nationale de recherche-
H2020 (contribution écrite et participation au 
colloque « Des priorités pour une stratégie  nationale 
de recherche » du 9 et 10 avril 2014) nous ont 
conduits à constater que la recherche participative, 
outil d'un  rapprochement concret entre 
chercheurs et citoyens, restait le parent pauvre de 
la politique de recherche. Autre signe 
préoccupant :  l'enterrement du rapport Lipinski sur 
la mission "Sciences et Citoyens" qui a suscité une 

demande d'explication par la FSC au président 
du  CNRS, ce dernier invoquant dans une réponse 
lapidaire les insuffisances du rapport notamment 
sur la dimension européenne et internationale. 

Contribution de la FSC à la consultation sur la 
stratégie nationale de recherche, colloque « Des 
priorités pour une stratégie nationale de recherche » : 
http://tiny.cc/3arewx 

 

Recherche participative 
La FSC continue son travail de promotion de la 
recherche participative autant du point de vue du 
plaidoyer, du soutien institutionnel que des 
mobilisations d’acteurs. 

Nous avons répondu à diverses sollicitations pour 
des projets éditoriaux (par exemple, un article pour 
la revue « Les techniques de l’ingénieurs », revue de 
référence dans le monde professionnel des 
ingénieurs francophones) ou des interventions 
orales lors de rencontres organisées par d’autres 
acteurs (par exemple lors du colloque organisé les 
23-24 avril 2014 à Brest sur les sciences 
participatives du littoral, nous avons essayé d'ouvrir 
les débats pour entamer des réflexions entre 
chercheurs et organisations de la société civile). La 
multitude et la variété des sollicitations qui nous 
ont été adressées afin de présenter notre analyse 
de la recherche participative, et un aperçu des 
méthodes, dispositifs et expériences en France, 
tendent à démontrer que notre organisation est 
reconnue et identifiée dans le panorama de la 
recherche participative. 

 

Projet « Fondation de France » sur la 
recherche participative  

L'appui financier de la Fondation de France nous a 
permis de mettre en place la deuxième partie de 
notre projet sur « la recherche participative comme 
mode de production des savoirs ». La première 
activité consiste à proposer à la Fondation de 
France une grille d'évaluation multi-critères, 
quantitative et qualitative, des projets de recherche 
participative qu'elle recevra pour demande de 
financement, afin de mesurer le degré de 
participation de la société civile. Le travail de 
réflexion sur la pertinence des critères 
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d'identification de processus de co-construction a 
été entamé. La deuxième activité porte sur la 
réalisation d'une étude de faisabilité d'une 
plateforme de ressources en ligne sur la recherche 
participative. Un questionnaire a été réalisé et testé. 
Il sera adressé à nos partenaires et contacts 
concernés par une telle initiative, afin de modeler 
cette plateforme potentielle. La troisième activité 
rejoint la deuxième dans l'objectif de favoriser les 
rencontres entre acteurs et de mutualiser les 
espaces d'échange : un séminaire de travail entre 
acteurs, chercheurs et bailleurs de la recherche 
participative a été organisé le 2 décembre 2014 au 
siège de la Fondation de France. L'objectif était de 
rassembler des acteurs qui évoluent autour de la 
même thématique mais qui ne se connaissent pas 
tous. Ce séminaire avait aussi pour vocation à créer 
une synergie d'acteurs et à formuler des 
propositions et recommandations à l'attention des 
élus, conseils scientifique et d'administration pour 
soutenir la recherche participative. Les 
programmateurs de la recherche / bailleurs 
présents se sont montrés particulièrement 
enthousiastes pour pérenniser ces échanges, au vu 
des complémentarités inter-bailleurs, avec le 
soutien de la FSC comme animateur et facilitateur. 

 

Groupe de Recherche « Recherche-
Action Participative et Sciences 
Citoyennes » – GDR PARCS  

Le GDR a organisé son séminaire de lancement fin 
avril à Montpellier, lors duquel 3 axes de travail ont 
été définis : web collaboratif, médiation et fusion. 
Ce GDR est composé de 17 laboratoires de 
recherche et 10 associations (certains plus actifs 
que d'autres) qui travaillent sur de multiples 
thématiques mais avec une dominante 
environnement. 

Les axes définis ont servi de trame de réflexion et 
ont considérablement évolué au gré des initiatives 
lancées par les uns et les autres. Des projets de tels 
que « Arbres à Palabre et climat », « Forums 
ouverts », « Évaluation des sites de collecte de 
données par les citoyens » prennent corps. L'axe 
fusion est celui dans lequel la FSC est le plus investi. 
Les partenaires se proposent de croiser leurs 
expériences pour inventorier des actions, dispositifs 
et méthodes, à partir d'une typologie définie, afin 

de constituer une boîte à outils pour celles et ceux 
qui veulent monter un projet de recherche 
participative. Le GDR est conçu pour épauler les 
partenaires et bâtir des synergies à travers des 
projets à géométrie variable et dans le cadre d’une 
communauté de pratiques. Nous développons des 
collaborations et recherchons des financements 
pour mener à bien ces projets tous aussi 
passionnants les uns que les autres. De nouveaux 
chantiers sont envisagés pour 2015 : une formation 
et un séminaire de travail à Montpellier du 9 au 13 
mars, des séminaires thématiques en ligne et une 
rubrique « état de l’art ».  

Pour plus d'informations:  

- le site du GDR 
http://www.tela-botanica.org/projets-128 

- le wiki 
http://www.tela-botanica.org/wikini/gdr-parcs/ 

 

Projet « Laboratoire Hors Murs » - LHM 

Ce projet, soutenu par la Fondation Agropolis, 
porte ́ par l'association BEDE (Biodiversite ́, Échanges 
et Diffusion d’Expe ́riences), l'UMR Innovation, l'UMR 
CEFE (Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive) 
et la Fondation Sciences citoyennes, a permis de 
tisser des collaborations avec des organisations 
paysannes d’Alge ́rie (Association des figuiculteurs 
de la Wilaya de Be ́jai ̈a, Association des cultivateurs 
de palmier dattier Tazdai ̈t de Be ́ni Izgen), du Be ́nin 
(Organisation des ruraux pour le de ́veloppement 
durable de Djougou), de France (diffe ́rents groupes 
au sein du Re ́seau semences paysannes) et avec des 
chercheurs de l’Universite ́ de Be ́jai ̈a (Alge ́rie) et 
d’Abomey-Calavi (Be ́nin), de même qu’avec 
différentes universités et centres de recherches en 
France. Il s’est de ́roule ́ pendant deux années et 
prendra fin en juin 2015. Lors de plusieurs ateliers 
en France, en Algérie et au Bénin, des 
collaborations se sont mises en place à partir de 
questions construites par des paysans avec des 
chercheurs. La FSC a accompagné les échanges en 
apportant son expérience sur la recherche 
participative (processus, méthodes, dispositifs 
financiers, etc.). Nous avons aussi produit une 
synthèse sur l'état de l'art de la recherche 
participative en agrobiodiversité à partir des 
expériences des partenaires LHM. Cette synthèse 
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sera éditée au printemps 2015. Le projet, en se 
demandant comment établir sur un territoire des 
collectifs de chercheurs interdisciplinaires, avec les 
collectivités territoriales et la société civile, s'oriente 
vers la proposition d'un organe permanent de 
réflexion sur les priorités et la manière d’agir sur un 
thème qui va de la semence à l‘alimentation. Il 
fournira également des éléments de réflexion sur 
des dispositifs mis en place et la façon dont peut 
être démocratisée la recherche agricole. 

 

Boutiques de sciences  
en France 

En mai 2014, une réunion des principaux acteurs 
francophones des boutiques de sciences a conduit 
au lancement d'un réseau francophone sur ce 
thème. Les boutiques de sciences de Grenoble, 
Lyon, Lille, Louvain-la-Neuve (Belgique) étaient 
représentées et accompagnées de John Stewart, 
ancien responsable du réseau national des 
boutiques de sciences des années 1980. Nos 
partenaires canadiens n'ont pu y assister du fait de 
la distance mais ils participeront aux activités du 
réseau. Entre temps, un projet de boutique de 
sciences de droit est en cours de développement à 
Nancy. La FSC qui promeut ce dispositif depuis sa 
création et à travers différents projets européens 
tels que ISSNET, TRAMS ou PERARES, joue ici un rôle 
de facilitateur. 

Ce réseau a pour but de développer des synergies, 
de mutualiser les expériences et idées de chacun et 
de permettre d'accroître la visibilité globale des 
boutiques de sciences. Il s'inscrit dans le réseau 
international des boutiques de sciences « Living 
Knowledge » dont la Fondation Sciences Citoyennes 
est le point de contact en France.  

La FSC a également été activement engagée dans 
l'étude de préfiguration de la boutique de sciences 
Nord-Pas-de-Calais financée par la région Nord-Pas-
de-Calais et portée par l’équipe SCité de l'Université 
Lille 1 et la FSC. Cette étude a démarré avec une 
série d'enquêtes auprès des chercheurs, des 
étudiants et d'associations de la région. Des 
entretiens ont été effectués avec des acteurs de 
boutiques de sciences françaises, belge et 
néerlandaise. Une journée d’étude a été organisée 
à Lille le 20 mai 2014. Elle a réuni une cinquantaine 

de personnes avec une représentation équilibrée 
entre chacun des acteurs (chercheurs, associations, 
étudiants, représentants institutionnels). Elle a été 
suivie les 16 et 17 juin 2014 par un atelier-scénario 
qui a permis de co-construire les charpentes de 
cette boutique en définissant ses missions, sa 
gouvernance, ses principes directeurs (notamment 
via l'élaboration d'une charte) et ses modalités de 
fonctionnement. Une étude financière a également 
été produite afin d'établir un plan de financement. 
Un conseil scientifique et d’orientation (CSO) se 
réunit régulièrement pour poursuivre ces travaux 
dans le but d'ouvrir prochainement cette boutique 
de façon officielle. La FSC devrait être représentée 
dans ce CSO.	  	  

 

Festival 
Sciences en bobines  

Depuis 2010, ce festival se déroule en deux temps. 
La session estivale a eu lieu du 29 au 31 août a ̀ 
Trescle ́oux dans les Hautes-Alpes et la session dite 
principale s'est déroulée du 3 au 17 octobre dans 16 
villes : Aix-en-Provence, Avignon, Bures-sur-Yvette 
(91), Élancourt (78), Gif-sur-Yvette (91), Grenoble, 
Magny-les-Hameaux (78), Marseille, Montpellier, 
Nantes, Orsay (91), Paris, Saint-Denis, Savennières 
(49), Saverdun (09) et Trappes en Yvelines (78). 

Le nombre et la diversité ́ géographique autant que 
structurelle (du hameau a ̀ la métropole) sont en 
progression comme le nombre de participants 
puisque 1 300 personnes ont assiste ́ a ̀ l'une des 24 
projections-de ́bats du festival. Le nombre 
d'organisations partenaires est également en 
augmentation. 27 associations ou syndicats ont 
ainsi soutenu le festival (4D, ACRO, ADReCA-
Contrevent, Les Amis de la Confédération 
Paysanne, Les Amis du monde diplomatique, 
Animafac, Autour du 1er mai, AVICENN, La Bergerie 
de Villarceaux, Enercoop, FILIA, Générations 
futures, Greenpeace France, Inf’OGM, Kheper, Mille 
Feuilles, PING, Radio Campus Aix, Le Réseau 
Environnement Santé, Le Réseau Semences 
Paysannes, le Réseau Sortir du Nucléaire, Robin des 
toits, Sud-recherche EPST, Terre de liens et Vecam.), 
soit en y participant directement soit en 
l'annonçant. 

Les thèmes développés étaient les suivants : 
chercheurs engagés, lanceurs d’alerte et lobbies, 
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biens communs, téléphonie mobile et ondes, 
nucléaire, gaz de schistes, nanotechnologies, 
biologie de synthe ̀se et plus globalement 
transhumanisme, mais aussi biodiversité ́, 
agroe ́cologie, sante ́ environnementale et transition 
écologique. 

Beaucoup de nouveaux intervenants cette année : 
Alain Roubineau, André Paris, Arnaud Bruguier, 
Béatrice Janiaud, Claude Proust, Greenpeace 
France, Hervé Nisic, Jacques Testart, Jean Hèches, 
John Jordan, Kévin Jean, Monique Sené, Olivier 
Darné, Philippe Borrel, Philippe Lambersens, Roland 
Desbordes, Terre de liens, Vincent Comparat et 
Violaine Hacker. 

Plus d'informations quant au contenu du festival 
sur le site : 

http://sciencesenbobines.org 

Et pour la session estivale : 

http://www.kheper.org/Demandez-le-programme  

 
« Cafés des Sciences 
Citoyennes » 
avec INRA PACA 

Les « Cafés des Sciences Citoyennes », organisés 
avec l'INRA PACA, sont nés sur la proposition de la 
FSC, pour amener les chercheurs, techniciens et 
étudiants de l'INRA à réfléchir sur leur 
responsabilité sociale et environnementale dans 
leur activité professionnelle. Une cellule réfléchit 
aux sujets sensibles et pertinents pour l'INRA, à 
l'interface entre Science et Société, et une à deux 
sessions par an sont proposées sur le temps du 
déjeuner. Une courte présentation est faite pour 
introduire le sujet, puis une heure est laissée libre à 
l'échange entre collègues. 

Les « Cafés des Sciences Citoyennes » ont organisé 
le 10 octobre 2014 une présentation des dispositifs 
PICRI (présentation par Laurent Maillot de la région 
IDF) 

 

Science, recherche 
et droits humains 

Formellement décidé lors de l’Assemblée Générale 
de 2013, ce travail consiste, dans un premier temps, 
à réaliser une note interne visant à étudier des 
questionnements de la FSC au travers du prisme 
des droits et libertés fondamentaux. 
Potentiellement très large puisqu’il s’agit de couvrir 
à la fois des interrogations sur l’avènement d’un 
droit à la science en gestation au niveau 
international (rapport de la rapporteure spéciale 
pour les droits culturels Farida Saheed publié en 
mai 2012 sur « l’accès aux bénéfices de la science et 
son application »), sur l’organisation de la 
production scientifique (la propriété intellectuelle 
et l’accès aux savoirs scientifiques, la liberté du 
chercheur et ses limites, le droit des citoyens de 
participer à cette production…), sur les droits et 
responsabilités de l’homme et des États en matière 
de science et de recherche, sur les droits humains 
eux-mêmes comme production scientifique…, ce 
travail comprend aussi une dimension 
pédagogique permettant une meilleure maîtrise 
des droits humains au sein de la FSC tout en 
gardant le lien avec l’objet même de l’association.  

Une note d’une cinquantaine de pages été réalisée 
mais ce n’est qu’un premier jet sur lequel il est 
nécessaire de travailler. Cette action s’effectuera au 
cours de l’année 2015. La finalité de ce travail est 
d’abord de nourrir une réflexion interne pour 
considérer ensuite si des développements externes 
sont possibles voire souhaitables pour faire avancer 
l’objet de la FSC. 

 

Cycle de formations 
(subvention FRDVA)  

Dans  le cadre du Fonds Régional de 
Développement de la Vie Associative  (FRDVA), la 
FSC a reçu une subvention de la région Île-de-
France pour la réalisation de 2 projets, 
l'organisation d'un cycle de formation (en IDF) à 
destination de nos adhérents et de nos partenaires 
et le développement de l'espace adhérent de notre 
site web. 

Le cycle de formations a été programmé : 4 
sessions de 3h se tiendront en avril 2015 et 
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porteront sur les sujets suivants : Recherche 
participative et tiers-secteur scientifique ; Lobbying 
et conflits d’intérêts ; Expertise et lanceurs d’alerte ; 
Maîtrise du vivant : réalités et contrôles. 

Y interviendront : 

Bertrand Bocquet, Catherine Bourgain, Sarah 
Dubernet, Cyril Fiorini, Isabelle Goldringer, Glen 
Millot, Elena Pasca, Martin Pigeon, Benjamin 
Sourice et Jacques Testart. 

 

Collaborations avec 
d'autres associations 
et collectifs 
 

 Collectif des Associations Citoyennes  

La FSC est membre fondateur du CAC qui existe 
depuis 2010 et siège au CA de l'association qui le 
porte. Son objet est de rassembler les forces 
associatives, notamment les petites et moyennes 
associations, de coordonner leur mobilisation, et de 
tenter d’infléchir la marchandisation en cours, sous 
l’influence du modèle économique dominant, de 
l’action associative qui consacrerait la disparition 
du rôle politique des associations. En 2014, le travail 
du collectif s’est structuré autour de différents axes 
et notamment : la poursuite du développement de 
collectifs locaux (au travers de campagnes comme 
« Non à la disparition des associations » ou 

d’interpellations pré-électorales, de pétitions « Pas 
de société solidaire sans associations citoyennes »…) ; 
le travail institutionnel sur des dossiers concernant 
directement ou indirectement les associations 
(intervention dans le cadre de la commission 
d’enquête parlementaire sur les difficultés 
associatives, amendements au projet de loi sur le 
prochain acte de la décentralisation…) ; 
l’amélioration de la communication (refonte du 
site, outils de relations presse...). La FSC, faute de 
force suffisante, s’est nettement moins impliquée 
cette année dans le travail de la coordination 
nationale du collectif. Nous conservons néanmoins 
un lien avec lui car il constitue une ouverture sur 
une partie monde associatif qui nous est proche. 

http://www.associations-citoyennes.net/  

 

CRID 

La FSC fait partie du CRID. Nous avons été en 
relation avec ses membres en 2014 
notamment dans le cadre de la préparation du 
Forum Mondial Sciences et Démocratie et du 
Forum Social Mondial. Nous avons également 
aidé à l'identification d'intervenants pour des 
séances publiques organisées par cette 
organisation regroupant une cinquantaine 
d'organisations de solidarité internationale en 
France. 
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Activités internationales 
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Forum Mondial 
Sciences et Démocratie  

Engagée depuis 2007 dans le processus du Forum 
Mondial Sciences et Démocratie (FMSD, plateforme 
de dialogues politiques dans le champ « sciences et 
sociétés » réunissant des acteurs académiques et 
institutionnels, des représentants du mouvement 
social international, des ONG, des associations...), la 
FSC a poursuivi son travail d'animation et de 
coordination de cet espace-réseau dans la 
perspective du 4e FMSD qui se tiendra à Tunis en 
mars 2015. Une mission d'information a ainsi été 
organisée à l'automne 2014 à Tunis pour 
sensibiliser de nouveaux acteurs à ce processus 
(ministères et syndicats tunisiens, militants, 
étudiants et enseignants...).  

Au sortir du précédent FMSD au printemps 2013, il 
a été décidé collectivement que cette plateforme 
de dialogues politiques entre mouvements sociaux, 
ONG et institutions de recherche avait atteint un 
degré de maturité et de reconnaissance suffisant 
pour intégrer l’enceinte du Forum Social Mondial 
(FSM). Ce sera donc le cas en 2015. Cette évolution 
structurelle du FMSD constitue à la fois une 
formidable opportunité et un défi de taille. Et pour 
cause, nous pourrons confronter nos réflexions sur 
les rapports entre sciences, technologies, sociétés 
et citoyenneté aux autres alternatives et luttes, 
qu’elles relèvent du changement climatique, de 
l’économie ou encore de l’éducation. 

Deux ans après une première expérience 
particulièrement enrichissante dans ce pays au 
cœur d’une révolution politique, économique et 
sociale, nous aborderons les sujets suivants : 
Éducation et université du 21e siècle ; La science est 
un bien commun ! Expérience de deux associations 
et perspectives pour agir ; Exploitation minière et 
contrôle citoyen ; Les enjeux et les défis de la 
démocratie participative en Tunisie ; La société 
civile en action pour la gouvernance des 
technologies émergentes : nanotechnologies et 
biologie de synthèse ; Former des ingénieurs 
citoyens ; Éthique et responsabilité des travailleurs 
scientifiques ; Sciences, technologies et crise 
climatique : éviter les fausses solutions (géo-
ingénierie, gaz de schiste, agro-carburants…) ; 
Éducation à la science, à la transition et à la 

citoyenneté ; Espaces et outils collaboratifs pour la 
démocratie ; Recherche citoyenne, communautaire 
et participative pour le changement social et 
démocratique. 

À moyen terme, la FSC souhaite décliner le FMSD 
au niveau européen. Cette proposition sera portée 
à Tunis du 25 au 27 mars 2015. 

Le FMSD a été présenté à de nombreuses occasions 
notamment lors de la conférence du réseau Living 
Knowledge à Copenhague en mai 2014 et auprès 
du Conseil international du Forum Social Mondial 
en novembre 2014. 

Voir également le site : http://www.fmsd-wfsd.org 

 

Veille sur la politique 
européenne de 
recherche et 
d'innovation –  
Horizon 2020  

Ce dossier comprend une dimension européenne 
et nationale puisque le programme Horizon 2020 a 
un impact au niveau français que nous nous 
efforçons aussi de suivre et de mesurer. Les actions 
significatives menées en rapport avec ce 
Programme Cadre de Recherche et Développement 
mis en oeuvre par l'Union Européenne (le 8eme 
depuis la création du programme en 1983) sont les 
suivantes : implication de la FSC dans le groupe 
thématique national (GTN) « science avec et pour la 
société » du ministère de la recherche français ; 
prise de fonction par la déléguée générale sortante 
d'une vice-présidence du groupe consultatif 
d'experts chargé de conseiller la Commission 
européenne sur cette même thématique ; 
publication en anglais et diffusion (notamment via 
le site de la Commission européenne) du guide 
type manuel pratique destiné à faciliter la 
participation des organisations non 
gouvernementales au 8e PCRD (accès aux 
financements notamment). 

http://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2014/09/Manual_H2020_NGOs_S
ept_2014.pdf 
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Public Engagement with 
Research And Research 
Engagement with 
Society (PERARES)  

Le projet PERARES qui s'est terminé en octobre 
2014 aura duré quatre ans. Vous trouverez plus 
d'informations sur nos activités des années passées 
dans nos précédents rapports d'activité et sur le 
site du projet : 

http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/
perares 

Durant l'année 2014, l'implication de la FSC s'est 
concentrée sur deux activités : l'organisation de la 
6e conférence Living Knowledge à Copenhague 
dont la coordination était effectuée par notre 
partenaire danois (Technical University of Denmark 
- DUT) et la réalisation d'une étude sur les 
programmes de financement de la recherche 
participative en France. 

La Conférence Living Knowledge s'est déroulée au 
Center for Design, Innovation and Sustainable 
Transitions de l'Université d'Aalborg du 9 au 11 avril 
et a rassemblé 350 participants de tous les 
continents et de profils très variés (académiques, 
ONG, décideurs politiques, etc.). En plus de la 
présentation des résultats de PERARES, cette 
conférence avait pour objectif : 

• d'évaluer les stratégies d'inclusion dans 
l'université des recherches à base 
communautaire ; 

• de renforcer une culture de communication 
participative et habilitante (traduction du mot 
empowering) comme base pour des sociétés 
de la connaissance ; 

• d'influencer les priorités et politiques de 
recherche internationales ; 

• de mettre en avant la façon dont les initiatives 
de type boutiques de sciences peuvent 
contribuer à faire émerger des activités de 
recherche collaboratives entre chercheurs et 
organisations de la société civile ; 

• d'encourager la coopération et les partenariats 
entre chercheurs travaillant en recherche 
participative et/ou sciences citoyennes ; 

• de faire entrer ces logiques de recherche 
participatives, collaboratives, à base 

communautaire dans l'agenda politique danois 
(mais pas seulement) ; 

• de donner aux participants un aperçu des 
initiatives de la société civile de la région de 
Copenhague. 

Les résumés des présentations ont été regroupés 
dans un livret téléchargeable ici : 

http://www.livingknowledge.org/lk6/ 

L'étude sur les programmes de financement de la 
recherche participative (PICRI, ASOSc, Chercheurs 
Citoyens) français a autant consisté à analyser ces 
dispositifs d'un point de vue opérationnel que 
synthétiser les points de vue des acteurs de ces 
dispositifs (financeurs et financés qu'ils soient 
chercheurs ou membres d'une association). 

Le rapport (en français, ce qui est rare pour un 
projet européen) est disponible sur notre site : 

http://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2015/01/D08-2-perares-
244264.pdf 

Vous trouverez sur notre site l'ensemble des 
rapports auxquels nous avons contribué ou que 
nous avons produits dans le cadre du projet 
PERARES : 

http://sciencescitoyennes.org/projet-europeen-
perares-les-rapports-finaux/ 

 
EFSA – veille sur 
l'expertise en sécurité 
alimentaire  

Pour mémoire, cette agence européenne délivre 
des autorisations concernant de multiples produits 
entrant dans la chaîne alimentaire en Europe (OGM, 
pesticides, additifs de toutes sortes…). 

La FSC a continué de suivre mais avec une 
implication moindre l’action entamée en 2012 sur 
la révision des lignes directrices de l’EFSA qui 
organisent son fonctionnement, et le 
prolongement de cette révision sous la forme d’un 
processus lancé par l’EFSA elle-même pour une 
activité plus transparente. Menée par une coalition 
d’organisations européennes coordonnée par 
l’association Corporate Europe Obervatory basée à 
Bruxelles, l’action collective a principalement 
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tourné autour de la contribution de la coalition au 
document sur la transparence soumis par l’EFSA 
dans le cadre d’une consultation publique. 

Au-delà de la question, d’ailleurs assez ambiguë de 
la transparence, la principale préoccupation de la 
société civile reste l’indépendance de l’agence, 
notamment vis-à-vis des intérêts industriels et du 
lobbying de ce secteur orchestré auprès des 
décideurs et élus européens, de ses experts trop 
souvent porteurs de conflits d’intérêts, et la 
publication des données scientifiques qui, quand 
elle est effective (rarement), l’est dans un format 
qui ne permet pas leur exploitation pour des 
contre-expertises. 

En outre, les changements intervenus après les 
élections européennes ont permis à la coalition de 
remettre en cause publiquement et avec succès 
(réaction des nouvelles autorités européennes) le 
poste de Chief Scientific Advisor auprès de la 
Commission européenne. Ont ainsi été réaffirmés 
les principes défendus de longue date par la FSC 
que sont la collégialité et la diversité/pluralité de 
l'expertise et qui vont bien au-delà du cas de 
l'EFSA ; soit la nécessité d’organiser la controverse, 
partie intégrante du travail scientifique, y compris 
au sein de toutes les institutions européennes 
concernées. Pour l'instant, ce poste ne figure 
toujours pas dans l'organigramme de la 
Commission. 

 

Réseaux internationaux  
 

European Network of Scientists for 
Social and Environnemental 
Responsibility (ENSSER)  

Le travail de l'ENSSER a été très axé en 2014 sur la 
question de l'expertise, notamment par la 
contribution du réseau au dossier EFSA (cf. ci-
dessus) et par la poursuite de la promotion de 
l'étude de Gilles-Eric  Séralini sur la toxicité du 
Roundup et du maïs NK603 rendu tolérant à cet 
herbicide. La déléguée générale sortante qui faisait 
partie du bureau de l'ENSSER a maintenu un lien 
opérationnel avec le réseau jusqu'à son départ de la 
FSC. 

 

Réseau International des Boutiques de 
Sciences (Living Knowledge)  

Le réseau international Living Knowledge est un 
réseau informel international regroupant les 
acteurs des boutiques de sciences. Son noyau dur 
et la grande majorité de ses membres est européen 
ce qui a pour conséquence que nombre de ses 
activités sont facilitées via le financement de 
projets européens dans le cadre des programmes 
cadres de recherche et développement. PERARES 
mentionné dans ce rapport en fait partie, mais ce 
n'est pas le seul. La FSC est le point de contact 
français de ce réseau. Nous avons participé à 
plusieurs projets européens, dont PERARES et, forts 
de ce soutien, contribuons à promouvoir l'idée des 
boutiques de sciences en France. 

Ce réseau constitue également la charnière 
organisationnelle des conférences bisannuelles 
Living Knowledge dont la dernière en date, la 
sixième, s'est déroulée à Copenhague en Avril 2014. 
Nous avons participé à l’organisation de cette 
conférence comme à la quasi totalité des 
précédentes. 

Il a été convenu en 2013 de consolider et 
pérenniser ce réseau en lui donnant une existence 
légale, à savoir l'enregistrer en tant qu'association. 
Après discussion, c’est en Allemagne que seront 
déposés ces statuts sur lesquels nous avons 
commencé à travailler et à délibérer. Il nous reste 
encore à les valider définitivement et à procéder 
aux formalités administratives, ce qui devrait être 
fait en 2015. 

Par ailleurs, les échanges au sein de ce réseau 
s'effectuant quasi intégralement en anglais, 
compte-tenu de l'expérience des néerlandophones 
et des germanophones, nos partenaires français, 
belges et québécois ont trouvé utile de pouvoir 
également échanger en français pour des raisons à 
la fois culturelles et par simplicité. Nous avons donc 
acté en mai 2014 la création d'un réseau 
francophone des boutiques de science qui au sein 
du réseau international aura ses propres activités, 
sa propre communication, ses propres dynamiques. 
Ce réseau devrait à terme travailler dans le sens 
d'une meilleure mutualisation entre les boutiques 
de sciences françaises, belges, québécoises mais 
également d'autres pays francophones. Que ce soit 
en terme de pratiques, de méthodologies, de 
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synergie, l'idée à l'origine de ce projet est de se 
renforcer sans se disperser. Ce réseau avancera 
donc en fonction de ses besoins sans chercher à 
faire du réseau pour faire du réseau. 

Le réseau Alter-EU contre les conflits 
d'intérêts et pour la transparence  

La FSC  a soutenu et relayé autant que faire se peut 
la campagne « Politics for People » avant les 
élections européennes coordonnée par le réseau. 
Elle visait à interpeller les élus européens sortants 
et informer les citoyens sur l'influence excessive du 
lobbying au sein de l'Union Européenne. 

http://www.alter-eu.org/fr/politics-for-people-
2014-eu-election-campaign 

La FSC a également participé à des réunions 
ponctuelles notamment en fin d'année sur 
l'orientation stratégique du réseau pour la période 
future. 

Coalition Climat 21  

Nous nous sommes investis dans les coalitions 
nationales et internationales "liées" à la conférence 
sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année 
2015. Nous envisageons de mener un travail sur la 
démocratisation des choix scientifiques et 
techniques en matière de climat et 
d'environnement en nous appuyant sur la 
controverse emblématique de la géo-
ingénierie.Voir le site de la Coalition Climat 21 : 
http://coalitionclimat21.org  
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Communication externe 
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Site web 
et réseaux sociaux 

Pour rappel, la Fondation Sciences Citoyennes est 
en charge du développement, de la maintenance et 
de l'animation de trois sites Internet. Le premier est 
le site principal de l'association qui existe 
quasiment depuis sa création en 2002 : 
http://sciencescitoyennes.org 

Son PageRank (qualité de son référencement selon 
google) est de 6/10, ce qui pour une organisation 
de notre taille est très bon. Seules quelques ONG 
dont l'envergure est internationale atteignent 7/10. 

Les deux autres sites sont des sites dédiés à deux 
plateformes phares de notre association : 

- Le site du Forum Mondial Sciences et Démocratie 
(http://www.fmsd-wfsd.org) dont le PageRank est 
de 5/10 (une valeur qu'on retrouve chez des 
organisations comme ATTAC France ou 
Transparency International France par exemple) ; 

- Le site du festival Sciences en bobines 
(http://sciencesenbobines.org) dont le PageRank 
est également de 5/10. 

La production d'articles en 2014 a été moindre avec 
37 articles publiés contre 53 en 2013. Ceci 
s'explique d'une part par le fait que l'équipe de FSC 
a été resserrée pendant plusieurs mois mais 
également du fait que plusieurs projets étaient soit 
en cours de démarrage soit de finalisation et ne 
permettaient pas de produire autant de contenu 
diffusable que les années précédentes. 

Le nombre de visiteurs en 2014 est en baisse (20 
774 visites par mois au lieu de 26834 en 2013), mais 
la fréquentation moyenne par article a progressé 
de 506 à 561 visites par article. 

Dans le cadre d'un financement du Fonds Régional 
de Développement de la Vie Associative de la 
région Ile-de-France, il est prévu que nous mettions 
en place un espace adhérent interactif sur notre 
site web. À ce titre, nous avons organisé une 
réunion avec nos partenaires de la Coredem 
(communauté des sites ressources pour une 
démocratie mondiale) dans le but d'avoir leur 
retour d'expérience et leurs idées sur cet objet. Le 
bilan de cette réunion est mitigé compte tenu du 
fait que les expériences en ce sens sont assez peu 
concluantes. Beaucoup d'outils ne sont finalement 

pas utilisés par ceux à qui ils sont destinés. 

Par conséquent, en 2015, nous allons recenser les 
intérêts, envies et besoins de nos adhérents par le 
biais d’un questionnaire afin de nous concentrer 
sur ce qui a le plus de chance d'être utilisé. 

Le nombre de personnes suivant notre page 
facebook (fondationsciencescitoyennes) est passé 
de 1265 à 1800 personnes (+42%) tandis que le 
nombre d'abonnés twitter (@fsc_infos) a bondi de 
367 à 537 personnes ou structures (+46%). 

Enfin, notre bulletin d'information électronique 
(http://sciencescitoyennes.org/phplist) est lu par 
3790 personnes (3630 en 2013) et a connu 14 
numéros en 2014 (11 numéros en 2013) avec une 
pointe en fin d'année comme souvent. 

 

La FSC dans les médias 
• J. Testart, « Petits pas compassionnels vers le  

transhumanisme : le tri sélectif des embryons ou 
la banalisation de  l’eugénisme », Les 
Z’indigné(e)s, janvier 2014 

• F. Piasecki, « Face aux apprentis sorciers, 
inventons une science citoyenne », Les 
Z’indigné(e)s, janvier 2014 

• Interview J. Testart dans Le Point, février 2014 
• Interview J. Testart dans Politis, février 2014 
• F. Piasecki et J. Testart, « Sciences, techniques et 

innovations, les citoyens ont leur mot à dire... », 
Les Z’indigné(e)s, mars 2014 

• F. Piasecki, « Les veilles citoyennes face aux 
lobbies industriels et à la technoscience », Les 
Z’indigné(e)s, mars 2014 

• F. Warlop, « Pourquoi l’INRA tourne-t-il autour du 
pot bio ? »,  les Z’indigné(e)s, mars 2014 

• Interview J. Testart dans le JDD, mars 2014 
• Interview J. Testart dans Le Figaro, mars 2014 
• Interview J. Testart dans La Vie, mars 2014 
• Interview J. Testart dans Les Échos, mars 2014 
• J. Testart, « DPI : vers un nouvel eugénisme ? », 

Bioethique.com au service des soignants, 20 
mars 2014, URL : bioethique.com 

• J. Testart, « AMP, du médical au sociétal », 
decisionsante.com, Tribune du 3 avril 2014,  
URL : decisionsante.com 

• J. Testart, « Repenser la procréation 
médicalement assistée », Le Monde 
diplomatique, avril 2014 
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• F. Piasecki, « Pour une science citoyenne », Les 
Z’indigné(e)s, avril 2014 

• B. Storup, C. Neubauer & F. Piasecki, « Quand 
citoyens et chercheurs mettent en commun 
savoirs et connaissances », Les Z’indigné(e)s, 
avril 2014 

• J. Testart, « Les OGM, la PMA, José, et moi », 
Politis, 6 mai 2014 

• F. Piasecki, « Faucheurs : les édiles de la recherche 
scientifique voient rouge », Mediapart, 26 mai 
2014 

• Interview J. Testart dans Le Pèlerin, mai 2014 
• Interview G. Millot sur le Festival Sciences en 

Bobines dans Up Magazine, septembre 2014 
• J. Testart, « Sciences en Marche : choisir le bon 

chemin », Mediapart, 16 octobre 2014 
• Interview J. Testart dans Le Figaro, 20 octobre 

2014 
• J. Testart, « Précaution ou responsabilité ? », 

Mediapart, 24 octobre 2014 
• Interview G. Millot sur les Lanceurs d'alerte 

dans Elle, novembre 2014 
• Interview J. Testart dans Marie-Claire, 

novembre 2014 
 

Et nous sommes intervenus à la radio et à la 
télévision, notamment : 

• J. Testart sur France 2 le 3 mars 2014 
• J. Testart sur France Inter le 4 mars 2014 
• J. Testart sur France Info le 4 mars 2014 
• J. Testart sur France 5 le 10 mars 2014 
• J. Testart sur Arte Alsace le 12 mars 2014 
• J. Testart sur Europe 1 le 17 mars 2014 
• J. Testart sur France Culture dans "La Grande 

table" le 19 mars 2014 
• J. Testart sur RCF le 25 mars 2014 
• J. Testart sur France Inter dans Là-bas si j'y suis 

en avril 2014 
• J. Testart sur Europe 1 le 1er mai 2014 
• J. Testart sur Télé Libre le 8 mai 2014 
• J. Testart sur France 5 le 7 juillet 2014 
• J. Testart sur France Inter le 18 août 2014 
• J. Testart sur France 2 en novembre 2014 
 

Publications : 

• Goldringer I., Neubauer C., Storup B., 2014, 
« Quelle recherche pour quelle agriculture ? », In 

Garrouste L., Lyonnais L., Mitralias R. (coord.) 
« Pistes pour une agriculture écologique et 
sociale », éditions Syllepse. 

• Testart J., Préface, in Sourice B., « Plaidoyer pour 
un contre lobbying citoyen », éditions Charles 
Leopold Meyer, 2014. 

• Testart J., « JACQUARD, Albert (1925-2013) », 
Universalia 2014, Encyclopaedia Universalis, 
mars 2014 

• Millot G. et Piasecki F. (coord.), 2014, « Alerte, 
expertise et démocratie, Actes du colloque Alerte, 
expertise et démocratie du 13 décembre 2013 
organisé au Sénat », URL : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2014/12/Actes_Colloque_FSC
_17122013.pdf 

 

Altermondes 
La FSC est sociétaire d'Altermondes. Altermondes 
est une revue qui traite de l’actualité internationale 
sous l’angle de la solidarité, des droits humains, du 
développement durable et de l’environnement. En 
donnant la parole aux acteurs des sociétés civiles, 
du Nord et du Sud, en mettant en lumière celles et 
ceux qui, chaque jour, sur le terrain, résistent, 
expérimentent des solutions, promeuvent des 
alternatives, cette revue refuse le fatalisme et 
favorise la compréhension des enjeux 
internationaux. Elle constitue donc un outil d’éveil 
des consciences, d’information et d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale. 
Altermondes est une coopérative de presse qui 
regroupe plus de 40 organisations de la société 
civile (associations, syndicats …), une centaine de 
lecteurs et de lectrices impliquées comme 
sociétaires, l’équipe salariée et une trentaine de 
professionnels des médias et de l’information 
(journalistes, photographes, maquettistes, etc.). La 
revue est ainsi réalisée de façon collective et 
participative, en cohérence avec la conviction que 
l’existence de médias indépendants est une 
responsabilité collective et qu’un autre modèle 
économique pour la presse est possible. C’est un 
projet réellement unique en France. En septembre 
2014, une toute nouvelle formule d’Altermondes a 
été lancée en kiosque, complétée par un nouveau 
site Internet. 
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Vie de l'association 
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Adhérents et donateurs  
Au 31 décembre 2014, la FSC comptait 184 
adhérents à jour de cotisation, soit trois de plus que 
l’année précédente, et une dizaine de donateurs.  

La FSC sollicite des dons depuis 2011, date de son 
premier appel qui a circulé via notre liste de 
diffusion « adhérents » et notre lettre d’information. 
Avec ce recul de 4 ans, nous constatons que faute 
d’avoir pu investir du temps et des moyens sur le 
développement du nombre de donateurs (en 
dehors du contexte particulier de 2014 où nous 
avons fonctionné avec des forces salariées 
réduites), nous ne disposons pas d’un fichier très 
étoffé. Egalement, comme nous n’avons pas de 
politique spécifique vis à vis de nos donateurs, nous 
avons tendance à les intégrer dans une plus grande 
famille, celle de nos d’adhérents, leur donnant 
accès aux mêmes informations, les invitant à notre 
assemblée générale (AG)… Résultat, il n’est pas rare 
que nos donateurs adoptent spontanément le 
statut d’adhérent. Nous ne pouvons que considérer 
favorablement ce changement puisque que les 
prérogatives d’un adhérent d’une association sont 
d’une toute autre nature que celles d’un donateur, 
notamment via le droit de vote à l’AG que 
l’adhérent détient. Association citoyenne nous 
restons ! Et si nous nous réjouissons toujours du 
soutien financier reçu de nos donateurs, nous 
considérons que nous nous devons de maintenir et 
d’accroitre le nombre de nos adhérents afin de 
bénéficier d’un ancrage dans la société civile. Il est à 
la fois source de légitimité et constitue 
potentiellement un apport précieux à notre 
réflexion et notre action. 

Nous ne prétendons d’ailleurs pas valoriser 
actuellement ce potentiel de façon suffisante et 
organisée. Ni même accueillir et entretenir le lien 
avec nos adhérents de façon satisfaisante. Le 
manque de moyen humain en est en grande partie 
responsable cette année. Cependant, reconnaissant 
une faiblesse presque structurelle, nous avons fait 
figurer cette question dans le programme de 
l’atelier stratégique qui s’est tenu en octobre 
dernier. 2015 devrait connaître des 
développements permettant d’améliorer cette 
situation. Une enquête sera faite pour mieux 
connaître les adhérents de la FSC, leurs attentes et 
nous progresserons à partir de ses résultats. Un 

espace « adhérents » sur le site internet de 
l’association devrait aussi voir le jour. 

Quant à développer significativement le nombre 
d’adhérents de l’association, relativement stable 
depuis 5 ans, cela reste bien-sûr un objectif. Il nous 
reste encore à trouver la méthode et à y consacrer 
les moyens nécessaires. C’est un chantier difficile 
sur lequel beaucoup d’associations sont aussi à la 
peine. 

 

Conseil d'administration 
et bureau exécutif 

En 2014, le conseil d'administration (CA) 
comprenait 30 administrateurs, soit le maximum 
permis par nos statuts, dont 43% de femmes et 8 
personnes hors catégorie scientifiques/chercheurs. 
Comme de coutume, le CA s'est réuni à une 
fréquence d'une réunion toutes les 6/7 semaines 
avec une pause estivale. Une enquête réalisée 
auprès des administrateurs a permis de noter une 
volonté de quelques changements dans 
l'organisation des CA, notamment de permettre 
occasionnellement des réunions plus longues 
dédiées aux débats et à la réflexion collective (point 
évoqué aussi lors de l'atelier stratégique). Ces 
aménagements verront le jour en 2015. D'une 
façon générale, la participation au CA a été moins 
importante que l'année précédente. Le système de 
téléconférence mis en oeuvre en 2013 n'a pu 
fonctionner en 2014 compte tenu notre 
changement temporaire de locaux rendant difficile 
l'utilisation de ce matériel. En dehors des CA, les 
administrateurs communiquent majoritairement 
via 2 listes de discussion. 

Le bureau était composé de 6 membres dont un 
président honoraire, un président, une vice-
présidente, un secrétaire, un trésorier et un 
administrateur sans fonction. Le bureau se réunit 
en général avant le CA et par internet vocal. Il 
dispose aussi d'une liste de discussion pour 
communiquer au quotidien. 

 

Équipe salariée 
Plusieurs événements sont venus perturber le 
fonctionnement de l'équipe. Tout d'abord le départ 
de la déléguée générale, membre fondateur de la 
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FSC, le 31 août ainsi que d'une salariée, départ 
effectif au 31 janvier 2015 (remplacée dès la mi-
janvier). Le remplacement de la déléguée générale, 
lui, n'interviendra que mi-mars 2015 privant 
l'équipe de forces vives pendant une période 
significative. Le passage temporaire d'un salarié à 
temps complet à un télétravail à temps partiel 
pendant plusieurs mois a également affecté la 
capacité d'action de l'équipe. Au 31 décembre, 
l'équipe se composait de 4 personnes en CDI dont 2 
à 4/5e de temps et 2 recrutements étaient en cours. 

 

Le travail bénévole 
Le travail bénévole reste précieux pour la FSC. Il est 
conçu non pas uniquement comme une force de 
travail supplémentaire mais comme un impératif de 
nature presque politique. En effet, il est essentiel à 
l'ancrage dans la société civile recherché par la FSC. 
Il doit contribuer à matérialiser sa dimension et sa 
vocation citoyennes. 

Ce travail prend des formes variées qu'on peut 
regrouper en deux sous-ensembles. D'une part, 
l'activité produite dans le cadre du fonctionnement 
institutionnel de l'association qui concerne 
essentiellement les élus ; d'autre part, 
l'investissement des bénévoles, quels qu'ils soient, 
sur les projets mis en oeuvre par la FSC. Il reste 
difficile à circonscrire et se matérialise sous des 
formes tellement multiples qu'il est compliqué d'en 
rendre compte de façon exhaustive. De l'expertise 
sur un projet à un travail de secrétariat de rédaction 
sur un rapport, d'un appui ponctuel à un soutien 
sur l'ensemble d'un projet, il n'en demeure pas 
moins utile voire indispensable à l'activité de 
l'association et à sa nature comme évoqué plus 
haut.  

 

Week-end stratégique 
Le conseil d'administration, l'équipe salariée et 
quelques adhérents invités se sont réunis le week-
end du 17 au 19 octobre à la Bergerie de 
Villarceaux, dans la Parc National du Vexin (Ile-de-
France). La convivialité du lieu, la qualité de 
l'hébergement et des repas ont largement 
contribué à rendre ces journées agréables et 
productives. Nous en remercions chaleureusement 
la Fondation Mayer pour le Progrès de l'Homme.  

Ce week-end fait suite à des discussions et la 
décision du CA de prévoir l’organisation de cet 
évènement une fois tous les deux ans (en 
alternance avec l’université d’été buissonnière). Ce 
temps fort de l’association vise à réunir les 
administrateurs répartis dans des lieux 
géographiques différents afin de travailler 
périodiquement sur les orientations stratégiques 
de l'association, en fonction de ses objectifs et des 
avancées institutionnelles ou législatives. Il permet 
aussi aux administrateurs, non seulement de se 
rencontrer autrement que par courriels, mais d'y 
développer des activités qui leurs correspondent, 
par exemple au travers de la constitution de 
groupes de travail. 

Les discussions ont donc porté sur les 3 axes 
déclinés dans la charte de l'association :  

• Promouvoir l’élaboration démocratique des choix 
scientifiques et techniques 
• Stimuler la liberté d’expression et de débat dans le 
monde scientifique, l’appui aux lanceurs d’alerte et le 
développement de controverses publiques et de « 
forums hybrides » sur les enjeux à forte technicité 
scientifique 
• Accroître les capacités de recherche et d’expertise 
de la société civile, des forces associatives, 
consuméristes, syndicales et citoyennes 

La méthodologie de discussion a été la suivante : 
pour chaque thématique, quels sont les objectifs ? 
les éléments stratégiques ? les outils et méthodes ? 
les projets et interventions à mettre en place ? 
quels sont les soutiens et partenaires ? 

Les thématiques transversales telles que la mise en 
place de groupes locaux, une meilleure 
connaissance et relation avec les adhérents ont 
également été identifiées et discutées. 

Pour chaque projet et initiative déclinés, des 
groupes de travail ont été définis et sont mandatés 
pour s'emparer du sujet. La coordination de chaque 
groupe de travail est assurée par un binôme salarié-
administrateur. 

Le séminaire stratégique s’est avéré une nouvelle 
fois un temps essentiel de la vie de notre 
association, à la fois convivial et bonifiant, 
permettant de recentrer le projet associatif, aux uns 
et aux autres de se parler et de mieux se connaître, 
le tout dans un cadre agréable et vivifiant. 
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Calendrier non exhaustif des évènements et interventions 
de la Fondation Sciences Citoyennes  
en 2013 
 

Janvier 

Finalisation du documentaire « Ces gens qui ont dit 
non. cas de conscience », 27 min (Jocelyne Mallet) 

9/01. Intervention de Christian Vélot à l'Université 
du Temps Libre Essonne, Palaiseau  

17/01. Intervention de Christian Vélot APIC et 
Biocoop du Haut-Doubs, Pontarlier  

29/01. Intervention de Christian Vélot au sein 
d'AgroParisTech, Paris  

 

Février 

13/01. Projet « Laboratoires Hors Murs », 
participation à un atelier d'échanges à Montpellier 
entre chercheurs impliqués dans les processus de 
recherche participative, Montpellier 

27/01. Projet « Laboratoires Hors Murs », 
participation à un atelier d'échanges entre 
viticulteurs et chercheurs dans le Minervois (Sud 
de la France)  

7/02. Conférence « La recherche scientifique en mal 
de démocratie ? » organisée en collaboration par 
Foll' Avoine et FSC, Avignon (Isabelle Stenger) 

8/02. Intervention à la fête sans OGM organisée 
par Foll' Avoine IS 

14/02. Intervention de Christian Vélot Vigilance 
OGM 33-Colibri 33, Saint Germain-La Rivière 

 

Mars 

12/03. Intervention de Christian Vélot à 
AgroParisTech (Ingénieurs Sans Frontières), 
Thiverval-Grignon  

14/03. Intervention de Christian Vélot à 
l'Université du Temps Libre Essonne, Montgeron  

15/03. Assemblée générale de la Fondation 
Sciences Citoyennes, Paris 

22/03. Intervention de Jacques Testart au Salon 
du Livre de Paris  

22/03. Participation à la réunion de la Coalition 
Climat 21 

28/03. Intervention de Christian Vélot au sein de 
l'Industrie d'Alsace du Nord, Hunspach  

 

Avril  

1/04. Réunion avec le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 
présenter nos activités et nos propositions 

2/04. Intervention de Christian Vélot au sein de la 
SARL Bio Philippe Auguste Biocoop, Paris  

3/04. Intervention de Jacques Testart à 
l'Université populaire d'Antony  

8/04. Réunion du consortium PERARES à 
Copenhague 

9-11/04. 6e Conférence Living Knowledge à 
Copenhague 

23-24/04. Participation au colloque organisé par 
l'Institut Universitaire Européen de la Mer sur 
l'observation participative en sciences de la mer 
et du littoral 

24-25/04. Participation à l'atelier de lancement 
du Groupe de Recherche Recherche-action 
participative et Sciences Citoyennes (GDR PARCS) 
au Hameau de l'Étoile près de Montpellier 

29/04. Colloque « Breveter les gènes. Les défis de la 
politique européenne » du Haut Conseil de la 
Biotechnologie, Paris (Pierre Sartor) 

 

Mai 

10/05. Intervention de François Warlop à 
Naturavignon autour des lobbies (avec Benjamin 
Sourice)  

15-16/05. Participation au colloque final du 
programme REPERE organisé par le Ministère de 
l'Écologie, Paris 

20/05. Rencontre sur les Boutiques de Sciences à 
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Lille : « Sciences avec et pour la société - Une 
Boutique de Sciences en métropole ? » 

23/05. Contribution de la Fondation Sciences 
Citoyennes à la consultation publique dans le 
cadre de la Stratégie Nationale de Recherche 

23/05. Intervention de Jacques Testart à Psys 
Caen  

27/05. Réunion de porteurs de projets de 
Boutiques de Sciences. Constitution du réseau 
francophone. 

 

Juin 

1/06. Participation à une réunion de travail du 
projet européen Consider (Bruxelles) 

3/06. Réunion de la Coredem sur la question des 
espaces adhérents en ligne 

5/06. Intervention de Jacques Testart à Eaubonne  

6/06. Projet « Laboratoires Hors Murs », suite de 
l'atelier d'échanges entre chercheurs impliqués 
dans les processus de recherche participative, 
Montpellier 

12/06. Intervention de Jacques Testart à 
Greenpeace  

12/06. Intervention de Kevin Jean auprès de 
l'association « l'Arbre des Connaissances » pour 
préparer un jeu pédagogique à destination des 
lycéens sur le sujet de la biologie de synthèse  

16-17/06. Atelier-scénario « Une Boutique de 
Sciences en Nord-Pas de Calais » à Lille 

17/06. Intervention de Jacques Testart lors du 
colloque de la CNDP  

20/06. Intervention de Jacques Testart sur les 
Controverses au Grand Parquet  

26/06. Intervention de Jacques Testart au 
Luxembourg  

30/06. Réunion du FMSD France 

 

Juillet 

3-5/07. Participation à l’Université d’été de la 
solidarité internationale (Rennes) 

10/07. Intervention à l'Université d'été de la Vie 

« Technosciences : des enjeux à comprendre pour 
des choix responsables », sur le thème « pour des 
sciences au service du bien commun », Saint-Jacut 
de la Mer (Côtes d'Armor) 

11/07. Réunion du Conseil Scientifique de la 
Boutique de Sciences Nord-Pas de Calais 

 

Août 

21/08. Intervention de Bertrand Bocquet au 
Journées d’été d’EELV à Bordeaux : « Biologie de 
synthèse : faire mieux que le vivant ? » 

22/08. Intervention de Dominique Cellier, Glen 
Millot, Jacques Testart et Fabien Piasecki à 
l’Université d’été européenne des mouvements 
sociaux (Paris) : « De la responsabilité des 
scientifiques dans un système en crise »  

23-24/08. Participation à la réunion 
internationale organisée par la Coalition Climat 21 

29-31/08. 5es journées d'été Sciences en Bobines 
à Pont-Lagrand (05) : « Homme augmenté ou 
homme possible ? » avec Nicole Escaffre, Ramiro 
Noriega, Jean-Marc Levy-Leblond, Jean-Paul 
Thaens, Hervé Menguy, Didier Coeurnelle et Sarah 
Dubernet. 

 

Septembre  

11.09 Intervention de Jacques Testart au CCNE  

 

Octobre 

2/10. Réunion du Conseil Scientifique de la 
Boutique de Sciences Nord-Pas de Calais 

3/10. Sciences en bobines à Gif-sur-Yvette (91) : 
Projection de « Ondes, science et manigances » de 
Jean HÈCHES, avec la participation de Nancy 
GUION DE MERITENS (Co-réalisatrice du film) et 
Sophie PELLETIER (référente EHS à Priartem / 
Electrosensibles de France). 

3/10. Intervention Confédération Paysanne, GAB 
17, ATTAC 17, Vigilance OGM Poitou-Charentes, 
Région Poitou-Charentes, La Rochelle CV 

7/10. Sciences en bobines à Paris : Projection de 
« The end of the line » de Rupert MURRAY, avec la 
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participation de François CHARTIER (chargé de la 
campagne Océans de Greenpeace France). 

7/10. Sciences en bobines à Orsay (91) : Projection 
de « Les petits gars de la campagne » d’Arnaud 
BRUGUIER, avec la participation d'Arnaud 
BRUGUIER (Réalisateur du film) et l’association 
Terre de liens. 

8/10. Sciences en bobines à Marseille : Projection 
de « L’urgence de ralentir » de Philippe BORREL, 
avec la participation de Philippe BORREL 
(Réalisateur du film). 

8/10. Sciences en bobines à Grenoble : Projection 
de « Récits de Fukushima » d’Alain de HALLEUX, 
avec la participation de Philippe LAMBERSENS 
(SDN38 Grenoble) et de Roland DESBORDES 
(CRIIRAD). 

9/10. Sciences en bobines à Avignon : Projection 
de « No Gazaran » de Doris BUTTIGNOL et Carole 
MENDUNI, avec la participation de Alain 
ROUBINEAU (Collectif Garrigue Vaunage) et de 
François WARLOP (Fondation Sciences 
Citoyennes). 

9/10. Sciences en bobines à Saint-Denis : 
Projection de « Le mystère de la disparition des 
abeilles » de Mark DANIELS, avec la participation 
de Olivier DARNÉ (Partie Poétique, Banque du 
miel) et Simonpierre DELORME (apiculteur et 
éthologue). 

9/10. Sciences en bobines à Bures-sur-Yvette 
(91) : Projection de « Récits de Fukushima » d’Alain 
de HALLEUX, avec la participation de Monique 
SENÉ (Physicienne nucléaire, Groupement des 
scientifiques pour l’information sur l’énergie 
nucléaire – GSIEN). 

9/10. Sciences en bobines à Savennières (49) : 
Projection de « Cultures en transition » de Nils 
AGUILAR, avec la participation de Claudia 
NEUBAUER (Fondation Charles Léopold Mayer). 

10/10. Sciences en bobines à Nantes : Projection 
de « Les sentiers de l’utopie » d’Isabelle FRÉMEAUX 
et John JORDAN, en présence des auteurs ("Les 
sentiers de l'utopie" sont également déclinés sous 
la forme d'un livre aux éditions La Découverte) 
avec les associations PiNG et Mille Feuilles. 

10/10. Sciences en bobines à Grenoble : 
Projection de « Un monde sans humains ? » de 

Philippe BORREL, avec la participation de Philippe 
BORREL (réalisateur du film). 

10/10. Sciences en bobines à Saverdun (09) : 
Projection de « Le bien commun – l’assaut final » de 
Carole POLIQUIN, avec la participation de Patrick 
MIGNARD (Professeur d’économie). 

11/10. Intervention de Jacques Testart lors des 
Rencontres philo Uriage  

12/10. Sciences en bobines à Montpellier (49) : 
Projection de « Enfumés…, comment le lobby 
pétrolier américain nous a fait perdre 10 ans » de 
Paul MOREIRA, avec la participation de Simon 
COSSUS (Enercoop Languedoc Roussillon). 

13/10. Sciences en bobines à Bures-sur-Yvette 
(91) : Projection de « Bienvenue à Gattaca » de 
Andrew NICCOL, avec la participation de Jacques 
TESTART (Fondation Sciences Citoyennes). 

14/10. Sciences en bobines à Grenoble : 
Projection de « La science achetée » de Bertram 
VERHAAG, avec la participation de Béatrice 
JANIAUD (Fondation Sciences Citoyennes) et de 
Claude PROUST (SDN38 et IWHO). 

14/10. Intervention au séminaire préparatoire 
« Les enjeux d'intermédiation recherche-société face 
aux défis de la transition » du colloque-forum 
« Réinventer l'alliance sciences sociétés. Un impératif 
démocratique », organisé par l'Alliance Sciences-
Société du 7-9/01/2015, Paris 

15/10. Sciences en bobines à Aix-en-Provence : 
Projection de « Récits de Fukushima » de Alain de 
HALLEUX, avec la participation de Pierre MALLET 
(Fondation Sciences Citoyennes et Kheper), de 
Jean LAGANE (Anthropologue) et de Charles 
DEGUY (Adhérent CRIIRAD). 

15/10. Sciences en bobines à Trappes-en-Yvelines 
(78) : Projection de « Fabriquer le vivant » de 
Laetitia OHNONA, avec la participation de Kevin 
JEAN (Biologiste, Fondation Sciences Citoyennes). 

16/10. Sciences en bobines à Élancourt (78) : 
Projection de « Le bien commun – l’assaut final » de 
Carole POLIQUIN, avec la participation de Violaine 
HACKER (Common Good Forum, membre du 
Forum mondial sur le Bien commun de l’Unesco). 

17/10. Sciences en bobines à Magny-les-
Hameaux (78) : Projection de « L’espace d’un 
homme » d’Hervé NISIC, avec la participation de 
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Hervé NISIC (Réalisateur du film). 

17/10. Sciences en bobines à Grenoble : 
Projection de « Essais Nucléaires, un héritage sans 
fin » de Thierry DEROUET, avec la participation de 
Vincent COMPARAT (Physicien nucléaire à la 
retraite). 

17/10. Sciences en bobines à Saverdun (09) : 
Projection de « Un monde sans fous » de Philippe 
BORREL, avec la participation de Philippe BORREL 
(réalisateur du film). 

27/10. Intervention de Jacques Testart à 
AgroParisTech  

27/10 au 3/11. Mission en Tunisie : interventions 
multiples au sujet du Forum Mondial Sciences et 
Démocratie et participation au Conseil 
international du Forum Social Mondial 
(Hammamet) 

 

Novembre 

10/11. Intervention de I. Stengers et P. Calame 
« Slow Science ou comment ralentir la science... au 
plus vite », Cité-Philo, Lille, en partenariat avec les 
Amis du Monde Diplomatique et FSC  

12/11. Intervention de Jacques Testart Citéphilo à 
Lille  

13/11. Conseil de Groupement du GDR PARCS, 
Montpellier 

17/11. Intervention Jacques Testart Futuribles  

18/11. Intervention auprès d'étudiants dans le 
cadre du séminaire de formation « Sciences 
Citoyennes » à l'AgroParisTech, Paris 

26/11. Intervention Jacques Testart Nantes  

27/11. Réunion du Conseil Scientifique de la 
Boutique de Sciences Nord-Pas de Calais 

 

Décembre 

2/12. Séminaire de travail organisé par la FSC 
avec le soutien de la Fondation de France entre 
acteurs, chercheurs et bailleurs de la recherche 
participative 

3/12. Intervention Jacques Testart lors du 
colloque Sciences Po  

4/12. Intervention Jacques Testart « La recherche 
sur l’embryon : 25 ans de débats », Formation, École 
Nationale de la Magistrature  

9/12. Intervention Jacques Testart à Saint-Etienne  

12/12. Intervention de Christian Vélot 
Confédération Paysanne, Veille au grain, Attac 
Mâcon, Fondation Nature Découverte, Mâcon  

13/12. Projection-débat du documentaire « Ces 
gens qui ont dit non. cas de conscience » lors des 
journées de solidarité avec l'Amérique du sud, 
Maison de la région à Marseille (Jocelyne Giloux) 

 


