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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 huitième session qui aura lieu le 23 juin prochain, 
de  19h  à  21H30  « Chercheurs  engagés  et  Lanceurs 
d'alerte », session animée par Florence Poirier, Isabelle 
Goldringer  et  Christian Vélot, ainsi  que la liste  dans le 
bulletin d'inscription en dernière page des autres sessions 
de formation.



Session #8
Chercheurs engagés et lanceurs d'alerte

Puisque nous parlons d'engagement, il est impor-
tant de se rappeler que le désengagement des Etats dans 
la  programmation  de  la  recherche  s'est  opéré  au  proft 
d'un pilotage accru d'acteurs économiques ce qui n'est pas 
sans  conséquence,  bien  évidemment,  dans  la  défnition 
des priorités de recherche.

Qu'est-ce qu'un chercheur engagé ? Le chercheur 
est  avant tout et comme tout un chacun un citoyen.  Le 
chercheur  engagé  refuse  de  dissocier  l'activité  de  re-
cherche  de  son  contexte  et  de  son  impact  sociétal  et 
oeuvre  pour  que  celui-ci  soit  systématiquement  pris  en 
considération  tant  dans  le  choix  des orientations  de  re-
cherche  que  dans  leurs  retombées.  Qu'il  exprime  sa  ci-
toyenneté dans des engagements plus ou moins marqués 
et immédiatement il peut se voir apposé cette étiquette.

Notons que si le chercheur engagé est rapidement 
désigné  comme  chercheur  militant  par  la  communauté 
scientifque et en conséquence accusé de subjectivité dans 
ses  travaux,  il  n’existe  pas  au  contraire  de  chercheur 
« neutre ».  Simplement les  tenants de cette  « neutralité » 
de la recherche ne reconnaissent pas que tous les  cher-
cheurs sont infuencés par leur propre système de valeur et 
qu’aussi bien le choix des partenaires, le choix des fnance-
ments,  des hypothèses à  tester  et  des dispositifs  et  mé-
thodes pour les tester ne sont pas neutres mais condition-
nés par les valeurs portées par chacun, et ce qui permet 
ainsi l’irruption du contexte économique, social, politique 
voire religieux dans la recherche.

Cet  engagement peut  se traduire de diférentes 
façons. Soit "à l'extérieur" de l'institution de façon relative-

ment étanche où dans ce cas, le chercheur s'investit dans 
une  démarche  militante.  Soit  "dans"  l'institution  où  par 
exemple le chercheur développera des pratiques participa-
tives avec des organisations de la société civile dans son 
travail de recherche. 

Dans certains cas, sur des sujets sensibles notam-
ment,  le scientifque peut passer de chercheur engagé à 
lanceur d'alerte. 

Le  cas  des lanceurs  d'alerte est  plus  compliqué. 
Pour reprendre notre défnition du lanceur d'alerte, il s'agit 
d'une  personne  qui  se  trouve  à  un  moment  donné, 
confronté à un fait pouvant constituer un danger potentiel 
pour l’homme ou son environnement, et décide dès lors 
de porter ce fait au regard de la société civile et des pou-
voirs publics. Malheureusement, le temps que le risque soit 
publiquement  reconnu  et  s’il  est  efectivement  pris  en 
compte, il est souvent trop tard. Les conséquences pour le 
lanceur  d’alerte,  qui  agit  à  titre  individuel  parce  qu’il 
n’existe pas à l’heure actuelle  en France de dispositif  de 
traitement des alertes,  peuvent  être graves :  du licencie-
ment jusqu’à la « mise au placard », il se retrouve directe-
ment  exposé  aux  représailles  dans  un  système  hiérar-
chique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à 
des intérêts fnanciers ou politiques.

Au cours de cette session, nous verrons ce qu'im-
pliquent ces diférents types d'engagements,  à la fois  en 
termes  de  perspectives  (nouvelles  pratiques,  développe-
ment  de  recherche  sur  des  thèmes  orphelins,  renforce-
ment des liens avec la société) mais également en termes 
de risques pour le développement de sa carrière (mise au 
placard, insécurité juridique et professionnelles).

Date : Mercredi 23 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 :
Florence Poirier, Chercheur en biochimie depuis 10 ans, elle a été recrutée dans l’industrie en 2003. Elle a démission-
né fn 2007 pour un poste INSERM de 3 ans à l’université Paris 11 (Châtenay-Malabry). Elle est actuellement chercheur à 
l’université Paris13 (Bobigny) et membre du CRIIGEN et du CA de FSC depuis 2009.

Isabelle Goldringer, Directrice de recherche à l’INRA dans le domaine de la génétique végétale, son équipe travaille 
sur la gestion dynamique de la diversité cultivée, notamment en étudiant la conservation à la ferme dans des réseaux 
paysans en Europe. Une partie de leurs recherche se construit de façon participative avec des organisations paysannes 
et de consommateurs, notamment dans le cadre d’un projet PICRI en région IdF. Elle est également adhérente à FSC et 
syndiquée à SUD-Recherche EPST.

Christian Vélot, généticien moléculaire à l’Université Paris-Sud et membre de FSC, anime de nombreuses confé-
rences de vulgarisation sur le thème des OGM. Il fait partie de ces lanceurs d’alerte qui oeuvrent pour faire valoir la réa-
lité de certains risques et engager des débats démocratiques, là où l’obscurité et l’opacité sont de règle.

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


