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POURQUOI ET COMMENT ADHÉRER À LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES ?
IL APPARTIENT AU PUBLIC DE CHOISIR OÙ EST SON BIEN. »    JACQUES TESTART

« LA RECHERCHE EST UN BIEN PUBLIC.

La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) est une association ouverte à tous,  
scientifiques ou non, aux individus comme aux personnes morales (après accord du Conseil 
d’administration de la Fondation Sciences Citoyennes). L’adhésion aux idées développées 
par l’association peut aussi prendre la forme d’un don à l’association.

En adhérant ou en faisant un don à la Fondation Sciences Citoyennes :

• vous contribuez à la mise en débat et à la mise en démocratie des choix scientifiques 
et techniques ;
• vous participez à l’émergence et à la valorisation de nouvelles pratiques 
démocratiques sur les questions de sciences, de technologies et de recherche ;
•  vous échangez avec des chercheurs sur la science « en train de se faire » et sur les 
implications qu’elle peut avoir sur les citoyens ;
• vous ancrez les idées défendues par la FSC sur les territoires ;
•  vous garantissez son indépendance.

L’adhésion et les dons à la Fondation Sciences Citoyennes donnent droit à une déduction 
fiscale à hauteur de 66% du montant versé (dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable). Un bulletin d’adhésion est disponible sur le site.

Pour vous informer sur les activités, les chantiers, les projets de 
l’association, rendez-vous sur :

• le site de la FSC 
• son compte Twitter 
• sa page Facebook 

L’association publie régulièrement un bulletin d’information électronique. 
L’abonnement à ce bulletin (gratuit) est possible via la page d’accueil du 
site.
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•  Réunir des citoyens et des scientifiques pour 
aborder des questions sociales, médicales ou 
environnementales.

•  Associer des acteurs aux origines socioculturelles 
variées pour mener une action transversale de 
mise en politique de la science et de l’expertise.

•  Explorer, proposer, promouvoir de nouvelles 
formes d’élaboration démocratique dans le 
champ des sciences et des technologies.

LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES : UN TRIPLE PARI

S’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES

Forum Mondial 
Sciences et Démocratie

Dakar, 4 et 5 février 2011

Jacques Testart - Président d’honneur de FSC 
Paris, 25 juin 2010

L’association pour une Fondation Sciences Citoyennes (FSC), une association loi 1901, créée en 2002.

LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES DANS LES RÉSEAUX ET COLLECTIFS



La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) initie et élabore des projets 
de recherche en partenariat avec des ONG, des associations, des 
organisations du mouvement social et des chercheurs académiques 
(recherche participative, boutiques de sciences...).

La Fondation Sciences Citoyennes réfléchit à de nouvelles pratiques 
démocratiques et rédige des notes sur les sciences, la recherche, 
l’expertise, les technologies émergentes...

La Fondation Sciences Citoyennes participe à des projets européens 
menés en collaboration avec des chercheurs et des ONG : 
•  Sciences, technologies et société civile ;
•   Recherche coopérative sur les problèmes environnementaux en Europe ;
•  Engagement public dans la recherche et engagement de la recherche 
    vers la société.

La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) élabore des propositions à 
destination des pouvoirs publics. L’association a mis au point des projets de 
loi sur les Conventions de Citoyens, sur la protection des lanceurs d’alerte 
et sur l’expertise. Elle propose des modalités pour associer les ONG au 
pilotage de la recherche. 

La Fondation Sciences Citoyennes organise des débats et conférences sur ces 
sujets en présence de parlementaires français ou européens et d’élus locaux.

En collaboration avec la région Île-de-France, l’association a participé à la 
mise en place des projets PICRI - Partenariat Institutions-Citoyens pour la 
Recherche et l’Innovation et a conseillé la région Nord-Pas de Calais pour 
le programme Chercheurs - Citoyens. Elle est aussi consultée par des partis 
politiques ou des commissions parlementaires.

Face à la marchandisation des savoirs et du vivant, de nombreuses mobilisations 
et initiatives amorcent un sursaut démocratique et un nouveau pacte social pour 
une science citoyenne, responsable et solidaire. Loin de se réduire à « une montée 
des croyances irrationnelles » ou à un manque d’information ou de «  culture 
scientifique », elles démontrent qu’une science pour tous doit se construire avec 
tous, dans le dialogue avec des savoirs jusqu’ici dévalorisés. 

Sources d’émancipation pendant plusieurs siècles, 
les sciences, devenues technosciences, constituent 
aujourd’hui un formidable pouvoir. Pour servir le 
bien-être de l’ensemble des êtres humains de notre 
planète, ce pouvoir requiert d’autres ambitions que 
la seule volonté de savoir, le désir de puissance ou 
les logiques de profit. Après l’ère de la « maîtrise de 
la nature », doit donc venir celle de la « maîtrise de 
la science » et de la citoyenneté scientifique.

La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) cherche à favoriser et prolonger le 
mouvement actuel d’appropriation citoyenne et démocratique de la science, 
afin de la mettre au service du bien commun.

Cela passe notamment par :

• l’accroissement des capacités de recherche 
et d’expertise de la société civile, des forces 
associatives, syndicales et citoyennes. Nous 
appuierons le développement d’un tiers-secteur 
scientifique 1 .

• la stimulation de 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. 

• l’élaboration démocratique des choix 
scientifiques et techniques (via les Conventions 
de Citoyens 2  par exemple) en favorisant la mise 
en débat public des politiques publiques en 
matière de recherche, de technologie et 
d’organisation de l’expertise. 

Voir http://sciencescitoyennes.org/l_association/

La Fondation Sciences Citoyennes (FSC) mène des campagnes à 
destination d’un large public (soutien aux lanceurs d’alerte, etc.) et organise 
un festival de ciné-débat (Sciences en bobines).

Consciente que les enjeux démocratiques entourant les questions 
technoscientifiques restent faiblement perçus dans la société civile, elle 
travaille à la constitution de réseaux nationaux (Réseau Environnement 
Santé,...) et internationaux autour de ces questions (Conférence Living 
Knowledge, Forum Mondial Sciences et Démocratie, European Network of 
Scientists for Social and Environmental Responsibility).

Elle porte aussi ces enjeux au sein d’autres réseaux ou collectifs comme 
Alter-EU, le CRID, ou encore le Collectif des Associations Citoyennes.

... ET FORCE DE PROPOSITIONS

 Le tiers-secteur scientifique (TSS) 
est constitué d’initiatives de la société civile 

dans lesquelles des citoyens, des militants 
associatifs ou syndicaux, des usagers, des 

praticiens construisent collectivement des 
connaissances qui leur sont nécessaires. Il 

comporte une grande diversité de structures, 
d’objectifs, de moyens et de pratiques.

  La Convention de Citoyens (CdC) est 
une procédure de participation qui combine 
une formation préalable (où les citoyens 
étudient), une intervention active (où les 
citoyens interrogent) et un positionnement 
collectif (où les citoyens rendent un avis). 
Tout sujet d’intérêt général, sans limitation 
du champ géographique, est susceptible de 
faire l’objet d’une convention de citoyens dès 
lors que les connaissances en la matière ont 
acquis un certain niveau de maturation.

Cette méthode repose sur la certitude qu’un 
groupe de citoyens tirés au sort est capable 
d’appréhender tout sujet, quelle que soit 
sa complexité, en se dégageant des seuls 
enjeux locaux et immédiats, pour proposer 
des solutions en rapport direct avec les 
besoins de la société mais souvent ignorées 
par les spécialistes et rarement entendues 
par les instances politiques.
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Manifestation de soutien à Christian Vélot
Orsay, 25 juin 2010

All India People’s Science Congress
 Ranchi (Inde), 20 -23 décembre 2008

Atelier sur la sélection participative
Angers, 8 février2011
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CRÉATRICE DE SAVOIRS...

LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES, UNE ASSOCIATION MILITANTE,...

EXTRAIT DE LA CHARTE DE LA FONDATION SCIENCES CITOYENNES


