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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 logique 
de  mutualisation  de  moyens  mais  aussi  et  surtout  dans 
l’optique d’améliorer  la capitalisation des retours  d’expé-
rience et des bonnes pratiques en termes de difusion d’in-
formation. L’idée-force est de renforcer notre essaimage au 
niveau des départements de façon à décentraliser nos in-
terventions ou notre  communication.  Un des  principaux 
objectifs est la constitution à terme de groupes locaux ca-
pables 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 « for-
mation initiale du bénévole ». Elle permet de saisir les en-
jeux historiques des liens entre les sciences et notre socié-
té afn de mieux  comprendre la  situation actuelle  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 fonc-
tion 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’ac-
tion de FSC et de ses partenaires dans le paysage « science 
et société »
• développer la base militante de l’association et ren-
forcer 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 dévelop-
pement de nouvelles  actions  et  de nouveaux  projets  au 
sein de notre association et avec nos partenaires.

Il s'agit d'organiser une série de 9 sessions de for-
mation 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 se-
ront efectués afn de capitaliser l'expérience 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 (administrateurs, salariés, béné-
voles déjà activement impliqués) mais pourront être ren-
forcés par la présence d'intervenants extérieurs proche de 
l'association.

Cette formation s'adresse à des participants ayant 
quelques notions sur les thématiques développées puis-
qu'il  ne  s'agit  pas  de  réunion  d'information  mais  de 
séances  de  formation  au  cours  desquels  les  formateurs 
proposeront aux participants des argumentaires, des outils 
méthodologiques,  des pistes de travail  pour que chacun 
puisse ensuite développer ses réfexions et actions sur cha-
cune de ces thématiques

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

Vous trouverez  dans cette  brochure le  descriptif 
de la sixième session qui aura lieu le 9 juin prochain, de 
19h  à  21H30  « Lobbying »,  session  animée  par  Elena 
Pasca, Yveline Nicolas et Claude Layalle, ainsi que la liste 
dans le bulletin d'inscription en dernière page des autres 
sessions de formation.



Session #7
Lobbying

Si la pratique du lobbying, en tant que mode de 
pression et d’infuence qui s'exerce sur des hommes poli-
tiques, des élu-es, des pouvoirs publics et, plus largement, 
sur des décideurs, est ancienne, elle a explosé en Europe à 
partir des années 1980 avec la libéralisation économique 
et l’évolution des textes européens et des modes de gou-
vernance, notamment par la Commission européenne. La 
mondialisation libérale favorise les coalitions entre acteurs 
économiques  de  diférents  secteurs  industriels  et  fnan-
ciers, dont les conséquences mettent à mal l’intérêt public. 
En France, cette tendance au lobbying se développe au ni-
veau national et local, encouragé par la réforme des insti-
tutions et la décentralisation.

  Or  le  lobbying,  insufsamment  encadré,  interroge 
directement  le  fonctionnement  de  notre  démocratie.  Le 
manque de transparence ne permet pas d’évaluer précisé-
ment qui décide, au proft de qui et de quoi, et quels sont 
les budgets mis en jeu par ces activités. Mais au-delà de 
l’exigence de transparence, c’est la question de la gouver-
nance des afaires publiques qui se pose.  

Contrairement à la perception qui prévaut actuel-
lement chez certains acteurs, y compris de la société civile, 

le lobbying n’est pas une évolution « naturelle » des démo-
craties « avancées » mais une fabrication culturelle, écono-
mique et politique, liée à des orientations politiques et des 
rapports de force. Face aux mécanismes complexes qui fa-
vorisent  des  infuences  illégitimes  parce  qu’inéquitables, 
basées sur des rapports de force inégaux, une démocratie 
se doit de contrôler les dérives du lobbying et d’instaurer 
des dispositifs rééquilibrant le débat public. 

La formation vise donc à expliciter ce qu’est le lob-
bying,  ses  enjeux  et  ses  acteurs,  notamment  au  niveau 
français et européen. En retraçant l’histoire du « business 
impact assessment », nous montrerons comment certains 
lobbies se sont ligués pour obtenir que leurs intérêts – les 
intérêts des acteurs économiques majeurs – deviennent la 
grille de lecture décisive dans l’élaboration de la législation 
et  des  réglementations  européennes.  D’autres  exemples 
dans le domaine de la santé porteront sur des cas concrets 
d’infuence des lobbies sur les propositions actuelles de la 
Commission. La dimension politique et historique du lob-
bying sera mise en lumière, et un aperçu sera donné des 
arguments,  positions  et  propositions  citoyennes  pour 
contrer cette dérive. 

Date : Mercredi 9 juin 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 :
Elena Pasca, c(Fondation Sciences Citoyennes) est philosophe et journaliste indépendante spécialisée dans les 
confits d'intérêts et le lobbying en santé et dans les rapports entre médecine et industrie pharmaceutiques. Elle a écrit 
plusieurs centaines d'articles sur ces questions.
Voir son blog : http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/

Yveline Nicolas travaille et milite depuis vingt ans dans des ONG, collectifs et réseaux français, coordinatrice de soli-
darité internationale, développement durable et droits humains. Elle est coordinatrice de l'association Adéquations, 
qui anime le réseau ETAL (pour l'Encadrement et la Transparence des activités de lobbying)
http://www.adequations.org

Claude Layalle, Ingénieur de formation (physicien) il est depuis 2001 membre de la commission Europe d'Attac 
France, animateur du groupe de travail « lobbies » et depuis 4 ans animateur d'un cycle de conférences-débat men-
suelles sur des sujets liés à l'économie . « C'est à peine une plaisanterie que de dire que l'usine à gaz économico poli-
tique européenne est un champ d'analyse inépuisable pour le chercheur engagé... »

http://ageca.asso.free.fr/plandacces.php
http://www.adequations.org/
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/


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


