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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 participer 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 
des huit premières sessions déjà tenues, ainsi que la liste 
dans  le  bulletin  d'inscription  en  dernière  page  de  l'en-
semble des sessions de formation.



Session #1
La technoscience en démocratie. Comment ?

S’interroger  sur  le  traitement  démocratique  des 
activités scientifques et des innovations, c’est d’abord s’in-
terroger  sur  la pratique de la  démocratie  en  général.  Si, 
dans n’importe quel domaine , on pense que l’opinion ma-
joritaire  suft  pour  défnir  la  «  vérité  démocratique  »,  il 
sufrait de faire des sondages irréprochables ou d’organi-
ser des consultations exhaustives (referendum). Pourtant, 
dans le domaine technoscientifque particulièrement (mais 
aussi dans les autres) on ne peut pas admettre que l’opi-
nion brute  (non éclairée préalablement)  corresponde  au 
bien majoritaire (le bien commun).  Car cette opinion est 
forgée à partir de larges plages d’ignorance et d’énormes 
pressions  pour  des  solutions/explications  qui  corres-
pondent à des intérêts particuliers  (voir session expertise, 
confit d’intérêts). C’est pour éviter ces écueils qu’on déve-
loppe des procédures supposées vaincre l’ignorance (par 
l’intervention des « experts »), et réduire le poids des lob-
bies (par la promotion d’expertises variées).  Ainsi, le débat 
public, défni dans la loi depuis 2002 , destiné à améliorer 
la gouvernance locale,  situation où de nombreux citoyens 
sont porteurs  d’intérêts  particuliers.  La tentative d’élargir 
ce protocole  vers des problèmes non locaux (récente ex-
périence du « débat nano ») a montré ses limites. Ainsi, la 
contribution des citoyens (aux débats en salle comme sur 
le site internet dédié) reste toujours limitée et les conclu-
sions  sont rédigées par l’autorité organisatrice elle-même. 
Outre le risque d’un rapport partisan, cette procédure n’a 
pas d’outil pour évaluer le poids respectif de diverses posi-
tions exprimées. Un autre modèle (parmi d’autres)  est le 
jury  citoyen qui  délimite  un  groupe  de  personnes 
(quelques  dizaines)  bénéfciant  d’une  formation et  assu-

rant la rédaction de son avis fnal. Mais la nature des infor-
mations prodiguées à ce jury ainsi que la composition du 
jury sont mal défnies.

C’est  la  conférence  de  citoyens (CdC)  qui  pré-
sente  actuellement  les  meilleures  conditions  pour  la 
constitution du jury (citoyens tirés au sort puis choisis pour 
assurer la variété) ou l’indépendance de la formation (ano-
nymat  jusqu’à  la  fn  de  la  procédure).  Surtout,  le  pro-
gramme de formation donne une large place au contradic-
toire en confrontant les jurés à toutes les argumentations 
disponibles.  La  FSC  a  proposé  en 2007 un projet  de  loi 
pour  garantir  la  plus grande objectivité  possible  à  cette 
procédure, en particulier par le « dosage » des informations 
diverses proposées au jury
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique124

Pour la première fois, en 2010, des parlementaires 
s’emparent de la CdC en proposant une loi pour l’appliquer 
dans  le  cadre  limité  de  la  bioéthique 
http://www.assemblee-
nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
 

Mais  ils  suppriment  la  formation  contradictoire 
des citoyens au nom d’une supposée objectivité du savoir 
scientifque…

Dans  toutes  ces  formes  de  «  participation  »,  le 
point le plus sensible est de faire admettre aux élus la prise 
en compte des avis des citoyens.

Date : Mercredi 14 avril de 19h00 à 21h30
Lieu :  Chatenay-Malabry (adresse précisée après l'inscription)
Accès : RER B (Robinson)

INTERVENANT : Jacques TESTART

Jacques TESTART (Secrétaire de la FSC) est  biologiste de la procréation.  Devenu “critique de science” , il  milite pour 
que la recherche et ses applications correspondent aux choix de citoyens éclairés.
Voir son site :  http://jacques.testart.free.fr

http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique124
http://jacques.testart.free.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp


Session #2
Expertise et Confits d'intérêts

Depuis  l’« afaire »  de  la  grippe  A,  les  citoyens 
commencent à s’interroger :  et si  la prétendue neutralité 
des sciences et des expertises n’était qu’un écran de fumée 
destiné à occulter leur instrumentalisation par des indus-
triels privés, à des fns de proft ? Le rôle de la Fondation 
Sciences Citoyennes est d’aider à structurer cette prise de 
conscience  en fournissant  des  outils  conceptuels  et  des 
connaissances pertinentes qui permettent d’éviter à la fois 
l’écueil du scientisme et celui de l’irrationalisme.

Une fois acquis l’instrumentaire critique apte à bri-
ser la désinformation, le constat est accablant. Une étude 
scientifque,  une  expertise  devraient  être  des  analyses 
exemptes d’infuences commerciales, n’obéissant qu’à une 
logique scientifque de protocoles stricts et de niveaux de 
preuve. Lorsque ce n’est pas le cas, les politiques publiques 
et  toutes  les  décisions  qui  se  fondent  sur  les  expertises 
sont arbitraires et exposent les citoyens à des risques inac-
ceptables.

Et  les  experts  ayant  divers  confits  d’intérêts  ne 
sont en rien une garantie de scientifcité ou de « neutrali-
té ». Ils utilisent leur position, leur image, l’accès à tous les 
rouages du système et l’admiration qu’ils suscitent comme 
un  outil  marketing.  D’où  le  terme  « leaders  d’opinion », 
puisqu’ils infuencent l’opinion dans un sens favorable aux 
produits à vendre. Certains se comportent comme des VRP 
des lobbies qui les paient et en fnancent les recherches. Ils 
occupent  les  positions  stratégiques  du  système permet-
tant de verrouiller celui-ci et l’utiliser à des fns de proft 

privé.  Le  réseau d’infuences  est  tellement  étendu  qu’on 
parle désormais de  ghost management : une gestion invi-
sible mais omniprésente de tous les rouages. Lorsqu’on re-
garde de près les formes et les sources de confits d’inté-
rêts,  on  réalise  que  l’infuence  s’exerce  sur  toute  la 
« chaîne » : de la conception à la réalisation des recherches, 
jusqu’aux applications techniques et à l’information du pu-
blic comme des professionnels.  La littérature scientifque 
biaisée contribue à désinformer et infuencer même ceux 
qui n’ont pas de confits d’intérêts directs.

N’oublions pas l’impératif  de transparence. Indis-
pensable dans tout le processus de recherche et d’exper-
tise,  elle  est  pour  le  moins  insufsante  en  matière  de 
confits d’intérêts.

Des études l’ont montré : quel que soit le moyen - 
le bâton ou la carotte, la pression grégaire ou les infuences 
inconscientes -, personne n’est immunisé contre les tech-
niques  marketing  des industriels.  Pour  avoir  des  scienti-
fques indépendants, des expertises fables et donc une ré-
duction des risques, il faut mettre en place une déontolo-
gie de l’expertise et une refonte radicale du système. Les ci-
toyens dûment éclairés doivent exiger un cadre législatif-
juridique qui protège leurs intérêts et leur assure une infor-
mation transparente et complète sur les produits, les fnan-
cements industriels et les confits d’intérêts, et qui permet 
de réprimer les dérapages industriels (produits défectueux, 
corruption…). 

Date : Mercredi 28 avril 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

INTERVENANT : Elena Pasca

Elena Pasca (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 plu-
sieurs centaines d'articles sur ces questions.
Voir son blog : http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/

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


Session #3
Environnement, Alimentation et Santé

La santé et la médecine occupent une place crois-
sante dans les sociétés modernes et représentent des en-
jeux économiques et politiques majeurs.   L’exposition de 
populations  à  des  catastrophes  industrielles  (Seveso, 
Tchernobyl, Bhopal, usine AZF….) ainsi que diverses « af-
faires » comme celles du sang contaminé, de l’amiante, de 
la vache folle (ESB), les épisodes de canicule ou encore les 
alertes récentes à propos de maladies infectieuses émer-
gentes  ou  ré-émergentes  (Sras,  West  Nile,  Chikungunya, 
H1N1, etc.),  imputées à la modifcation des écosystèmes, 
ont  mis  en  évidence  l’infuence  des  facteurs  environne-
mentaux sur la santé, longtemps confnés et sous-estimés.
 Le  nombre  et  la  fréquence  des  pathologies  ayant  une 
source environnementale se multiplient : cancer, asthme et 
allergies,  maladies  neuro-dégénératives,  obésité,  syn-
dromes  inexpliqués  (bâtiment  malsain,  sensibilité  chi-
mique  multiple,  électro-hypersensibilité,  fatigue  chro-
nique, fbromyalgie),  etc.  La crise sanitaire qui se met en 
place pourrait devenir la 4ème crise écologique. 
Le concept  de santé environnementale est  émergent en 
France mais il est parfois difcile d’établir un lien de causa-
lité direct entre une pollution et une pathologie ; les sub-
stances  chimiques  dans  l’environnement  sont  désormais 
difuses et les sources d’exposition multiples (eau, air, sol, 
alimentation). Parmi ces nombreuses substances préoccu-
pantes,  fgurent  les  perturbateurs  endocriniens,  notam-

ment le Bisphénol A et les pesticides. La question des liens 
entre santé et environnement se heurte donc à la compré-
hension de phénomènes très complexes et  à des limites 
dans les techniques d’évaluation des risques. La science et 
la technique sont au cœur des controverses ainsi que la lé-
gitimation  des  décisions  publiques  en  santé  environne-
mentale sur la base d’avis rendus par des experts.
 La problématique des liens santé-environnement se carac-
térise par une mauvaise connaissance  et l’évaluation des 
risques sanitaires pour les populations est confrontée à des 
limites méthodologiques face à la complexité des interac-
tions en jeu. La faiblesse de la recherche dans ce domaine 
et l’établissement des liens de causalité entre des exposi-
tions à des sources de polluants divers sur une longue du-
rée et des pathologies souvent multifactorielles ont appor-
té de  grosses zones  d’incertitude.  C’est  bien la  question 
des faibles  doses de produits chimiques potentiellement 
néfastes pour la santé et leur accumulation et interaction 
dans l’organisme au fl du temps qui pose un déf majeur 
de santé publique. 
Cette session permettra d’explorer ces liens entre alimenta-
tion,  santé  et  environnement  et  les  principales  contro-
verses scientifques sur les risques sanitaires d’origine envi-
ronnementale autour du Bisphénol A comme exemple de 
changement de paradigme. 

Date : Mercredi 5 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

INTERVENANTES :
Régine Boutrais
Régine Boutrais (Fondation Sciences Citoyennes) est doctorante en sociologie à l'Institut de Recherches Interdiscipli-
naires en Sciences Sociales (IRISSo, UMR CNRS 7170-Université Paris Dauphine).  Sa thèse porte sur "Les dynamiques 
associatives en santé environnementale".

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


Session #4
Recherche participative (ARUC, PICRI, Boutiques de Sciences)

La  recherche  participative  peut  être  défnie 
comme  une  recherche  conduite  suivant  un  partenariat 
égal  entre  un  partenaire  académique  (laboratoire,  cher-
cheur)  et  un partenaire de la société civile  (associations, 
ONGs, groupes d'habitants, etc.). L'objectif dans ce type de 
partenariat est de produire des connaissances qui, à la fois, 
constituent un réel intérêt scientifque pour le chercheur et 
répondent également aux besoins du partenaire associatif. 
Par ailleurs, les convergences nécessaires pour mettre en 
oeuvre  ces  connaissances  impliquent  des  pratiques,  un 
système de valeurs et des fnalités qui lui sont propres et 
qui difèrent en partie de ce qui est mis en oeuvre autant 
dans la  recherche académique évaluée par les pairs que 
dans la recherche industrielle évaluée par les retours fnan-
ciers sur investissement. la recherche participative est ainsi 
un des  processus  de  démocratisation des connaissances 
tant  dans  la  façon  dont  elles  sont  produites  que  dans 
l'usage qui peut en être fait.

L'émergence  récente  de  modèles  de  recherche 
participative provient d'une demande accrue de la société 
vis-à-vis de la recherche afn que cette dernière ne se can-
tonne pas à servir des objectifs uniquement académiques 
ou marchands mais répondent aussi à des demandes so-
ciétales, qui pour certaines sont le contre-coup d'un déve-
loppement technologique sans considération des retom-

bées sanitaires, environnementales et sociales qu'il génère. 
Les notions de "partage" et de "coopération" se sont sub-
stituées  aux  notions  de  "propriété  intellectuelle"  et  de 
"compétition" de plus en plus ancrées dans les  objectifs 
afchés  de la recherche.

Pour  autant,  même  si  il  est  possible  d'identifer 
une  base  commune  dans  ces  nouvelles  pratiques,  il 
n'existe pas un modèle unique et dominant de recherche 
participative mais un foisonnement d'expérimentation qui 
selon le cas ont réussi à se faire une place dans le paysage 
institutionnel  ou  dans  d'autres  cas  sont  demeurées  des 
pratiques marginales.

Nous allons dans cette session aborder plusieurs 
types de processus qui ont rencontré un certain succès et 
fgurent ainsi comme des emblèmes de ce que peut-être la 
recherche participative. Des Alliance de recherche universi-
tés-communautés  (ARUC)  canadiennes  aux  Partenariats 
Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation (PI-
CRI) franciliens, en passant par les Boutiques de Sciences, 
nous présenteront les quelques dispositifs qui ont réussi à 
faire  émerger un « Tiers-Secteur Scientifque »,  à le déve-
lopper et à acquérir une certaine maturité et qui mérite-
raient de trouver une plus grande reconnaissance en tant 
que mode de production de connaissance.

Date : Mercredi 19 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 :
Claudia Neubauer, docteur en génétique humaine, co-fondatrice et directrice de la Fondation Sciences Ci-
toyennes était en outre coordonnatrice d'un projet européen d'ONG sur la recherche participative, a collaboré avec 
le Conseil Régional IdF pour la mise en place du programme PICRI.

Isabelle Maugis, est Ingénieur d'études au CNRS. Elle exerce le métier de chargée de communication dans un la-
boratoire de recherche à Grenoble. Un questionnement sur son métier l'amène à s'interroger sur les relations qu'en-
tretient la science avec la société et sur Science et citoyenneté. Elle est co-fondatrice de l'association ADReCA à Gre-
noble, porteuse du projet de boutiques de sciences en Rhône-Alpes.

Glen Millot, docteur en génie des procédés, chargé de mission à la Fondation Sciences Citoyennes travaille depuis 
2005 à la renaissance des Boutiques de Sciences en France, notamment via la création d'un réseau national en lien 
avec Living Knowledge, le réseau international des boutiques de Sciences.

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


Session #5
Solidarité et échanges Nord-Sud

Sciences et  solidarité internationale  ne sont  que 
très rarement associées. Et pourtant, dans leur activité, les 
organisations de solidarité internationale utilisent les don-
nées scientifques ou font appel à des chercheurs et des 
scientifques pour mener leurs actions de plaidoyer, leurs 
campagnes ou encore leurs activités de terrain.

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

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

Très impliqué dans le développement du Forum 
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 intégré, au cours des dernières 
années, des organisations pour lesquelles ces thématiques 
constituaient un élément-clé.

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

Des dynamiques régionales ont pu être impulsées 
au cours des deux dernières  années.  Aussi  une initiative 
française du FMSD a eu lieu le 23 janvier dernier en parte-
nariat avec des associations de culture scientifque, d’édu-
cation populaire,  des  syndicats  de  l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche, de la solidarité internationale. L’ob-
jectif  de ces rencontres «  régionales » est   double :  l’an-
crage du processus FMSD dans les territoires et la structu-
ration d’un nouvel événement mondial à Dakar en février 
2011, une nouvelle fois en marge et pendant le Forum So-
cial 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 lance-
ment d’ATTAC dont il a été le vice-président. Il est un des « stratèges » du Conseil International du Forum Social Mon-
dial.

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

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


Session #6
Technosciences (OGM, nanos, ondes, etc.), Pouvoirs et Profts

La science indépendante et neutre n'est plus, si tant est 
qu'elle l'ait été un jour. Le glissement de la science vers la 
technoscience  s'est  opéré  au  fur  et  à  mesure  que  le 
nombre de zéros des retours sur investissement s'est accru. 
Une transition douce initialement soutenue par l'assèche-
ment  des  crédits  récurrents  de  la  recherche  publique 
contraignant les chercheurs à développer un certain op-
portunisme vis-à-vis de bailleurs de fonds industriels. Ou 
dans d'autres cas, de façon spontanée dans des domaines 
comme les sciences de l'ingénieur,  donc très techniques, 
où la recherche d'innovations (marchandes) semblaient al-
ler de soi. 

Progressivement, c'est l'ensemble de la recherche fnali-
sée qui s'est engagé dans la course aux brevets mettant de 
côté la mission de service publique qui lui était autant dé-
volue qu'à la recherche dite fondamentale.

Enfn, la digue s'est efondrée avec l'explosion de la gé-
nétique promettant monts et merveilles, garante de la dé-
couverte de solutions à tous les maux de la planète et de 
ses occupants. Les millions sont devenus milliards, les pers-
pectives ahurissantes, l'âge d'or d'une science triomphante 
programmé pour demain. Bien évidemment, si l'essentiel 
des  découvertes  s'est  efectué  grâce  à  la  recherche  pu-
blique, ce sont les industriels qui en proftant des budgets 
restreints des chercheurs ont pu délivrer la boufée d'oxy-
gène fnancière et par ce biais accaparer et privatiser des 
pans entier de la connaissance. Cette alliance entre science 
et industrie a fni de sceller le pacte entre connaissances et 
profts. On attend un retour sur investissement. La commu-

nication est ainsi devenue une arme de destruction mas-
sive des biens communs.

Ce  scénario  on  ne  peut  plus  noir  a  pourtant  connu 
quelques hoquets notamment autour de la question des 
risques sanitaires et environnementaux puis peu à peu au-
tour  des  risques  éthiques  et  démocratiques.  La  conver-
gence  NBIC  (nano-bio-info-cognito)  a  des  allures  orwel-
liennes et les prises de conscience s'afutent. Les plus em-
blématiques sont probablement les fortes résistances de la 
population au développement du nucléaire puis bien plus 
tard des OGM. cependant,  le  rouleau compresseur  tech-
noscientifque est dévastateur. Tant et si bien que les luttes 
pour une démocratisation des sciences et techniques se ra-
dicalisent. L'échec récent du débat public sur les nanotech-
nologies, prochain Graal technoscientifque est symptoma-
tique d'une mise en doute de plus en plus croissante des 
bienfaits et progrès supposés de la recherche scientifque. 
Cette mise en doute est renforcée par le développement 
croissant de la méfance vis-à-vis des experts dont la pure-
té s'est vue entachée par la révélation dans certains cas de 
confits d'intérêts. Le domaine de la téléphonie mobile où 
l'expertise est en majeure partie du ressort des opérateurs 
est caricatural.

Cette session a pour objectif d'illustrer les liens de plus 
en plus resserrés entre technosciences, pouvoirs et profts 
en prenant comme exemples des domaines dont le princi-
pal  point  commun  est  leur  contribution  phénoménale 
dans  le  sacro-saint  PIB,  étalon  actuel  de  l'évaluation  du 
progrès de l'humanité.

Date : Mercredi 2 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 :
Christophe Bonneuil, co-fondateur de la Fondation Sciences Citoyennes, historien et sociologue des sciences au 
CNRS. Il s'est intéressé à l'histoire de l'agronomie et la génétique, sur la controverse OGM et sur les transformations des 
rapports entre sciences, nature et société. Il est notamment l'auteur, avec F.Thomas, de « Gènes, pouvoirs et profts. Re-
cherche publique et régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM » (Ed. Quae, 2009).

Yves Gimbert, directeur de recherche au CNRS dans le domaine de la synthèse organique, plus spécifquement la 
synthèse totale de produits naturels à activité anticancéreuse, l'étude de la réactivité d'espèces organométalliques par 
approche théorique et spectroscopique. Il est aussi responsable  à l'université Joseph Fourier de Grenoble d'un module 
d'enseignement intitulé "De la plante au médicament". Par ailleurs, il est membre de plusieurs associations dont Jardin 
du Monde et FSC.

Marc Cendrier, chargé de l'information scientifque au sein de l'association robin des toits dont l'objet est la sécurité 
sanitaire dans les technologies de communication sans fls. Architecte avec une formation d'ingénieur, il est devenu un 
véritable spécialiste du domaine des ondes électromagnétiques, il milite sur le sujet depuis près de dix ans et il est l'un 
des fondateurs de Robin des Toits.

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


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 directe-
ment le fonctionnement de notre démocratie. Le manque 
de transparence ne permet pas d’évaluer précisément qui 
décide, au proft de qui et de quoi, et quels sont les bud-
gets mis en jeu par ces activités. Mais au-delà de l’exigence 
de transparence, c’est la question de la gouvernance 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, (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 plu-
sieurs 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://www.adequations.org/
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/
http://ageca.asso.free.fr/plandacces.php


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, M. Cendrier

Lobbying 9 juin E. Pasca, 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


