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Éditorial
Plus que jamais, et parce qu’il faut répondre aux
intégrismes de toutes sortes par plus de démocratie, la
Fondation Sciences Citoyennes, ses sympathisants, ses
adhérents, ses administrateurs et son équipe salariée
ont œuvré pour faire entrer davantage les sciences et les
techniques en démocratie. L’urgence d’un tel chantier
n’est plus à démontrer tant les technosciences pénètrent
et orientent la vie sociale et nos imaginaires. Il suffit de
penser à la débauche technologique que l’on essaye de
nous imposer sous couvert d’un état d’urgence qui se
révèle être de plus en plus un état policier. Comment une
poignée de personnes, nos dirigeants et élus politiques,
peuvent arriver à envisager de le « constitutionnaliser ».
Au regard de la démocratie technique, autant alors
constitutionnaliser le principe d’innovation ! Faut-il
que nos responsables soient à ce point déconnectés
de la société pour ne pas voir son bouleversement
anthropologique ?
Cette année 2015 a été marquée par un renouvellement
important de notre équipe salariée qui s’est accompagné
de profondes réflexions, toujours en cours, sur l’évolution
de notre projet associatif. En effet, l’organisation de
manifestations locales, par des administrateurs, des
adhérents ou de simples sympathisants, attirent de
nombreuses personnes malgré la « rudesse » des thèmes
abordés. La question est alors de savoir comment aller
plus loin notamment dans le développement de véritables
actions locales autour des questions technoscientifiques.
En parcourant les pages de ce rapport, vous verrez que
notre activité se « restructure » et permet de dégager
des perspectives intéressantes. Nous pouvons mettre
en avant cette année deux sujets importants de nature
pourtant très différente : nous avons produit, dans le
cadre des mobilisations citoyennes en marge de la

COP21, divers documents et manifestations sur la géoingénierie. Ce travail a été mené grâce à l’engagement
de plusieurs administrateurs et de l’équipe salariée. Le
second événement est l’Université buissonnière qui s’est
déroulée fin août et qui a réuni plusieurs centaines de
personnes. Là aussi, l’impulsion initiale et le travail de fond
a été effectué par des administrateurs soutenu par l’équipe
salariée. Ces deux exemples montrent qu’il est possible de
mener de front des sujets transversaux, nationaux voire
internationaux, et un travail de terrain dans les territoires
pourvu que des adhérents ou des administrateurs
assurent la coordination et le lien avec le siège national.
Les réflexions que nous menons actuellement au sein
du conseil d’administration, et qui feront l’essentiel
de nos discussions lors de notre prochaine assemblée
générale concernent cette mise en synergie, ce que nous
avons appelé « marcher sur ses deux jambes ». Plus que
jamais, l’articulation entre global et local, ce que certains
appellent « glocal », très présente aujourd’hui dans les
débats sociétaux, interpelle aussi le monde de la recherche
scientifique et technique. L’association a vocation à
s’impliquer fortement dans ces débats pour penser une
transition sur ces questions. La création et la pérennisation
de correspondants ou de groupes locaux est sans aucun
doute une voie à creuser.
Deux perspectives intéressantes s’ouvrent pour cette
année. D’une part, le manifeste sur la responsabilité en
recherche que nous avons produit en 2015 doit être «
popularisé », aussi bien dans le monde académique que
dans la société. D’autre part, le travail de préfiguration de
la Maison des lanceurs d’alerte doit être un de nos axes de
travail important pour l’année qui vient.
Tout cela ne représente bien entendu qu’une partie de
nos activités. Les autres gros chantiers restent la mise
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en lumière d’un tiers secteur scientifique encore trop
peu visible et la mise en œuvre d’un observatoire sur
les pratiques participatives. De même, dans un monde
où l’information et la communication ont pris une place
énorme, nous pourrions aussi repenser nos modes
d’intervention dans l’espace public. Cette réflexion est
aussi en cours.
L’engagement n’est donc pas un vain mot au sein de notre
association. Il est nécessaire compte tenu des difficultés
financières que traversent bon nombre d’associations, et
en particulier, les associations citoyennes. Cet engagement
se traduit par l’implication du conseil d’administration
dans le fonctionnement de l’association et l’enthousiasme
d’une équipe salariée renouvelée.
Bertrand Bocquet, Président de la FSC

Élaboration démocratique
des choix scientifiques et techniques

Politiques de recherche

Conventions de Citoyens
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Élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques
Notre association se donne pour
objectif la promotion de l’élaboration
démocratique des choix scientifiques
et techniques. Pour ce faire, nous
travaillons à l’analyse des politiques
de recherche et à la formulation de
propositions pour la réorientation vers
des procédures plus démocratiques.
Politiques de recherche
L’année 2015 n’a pas connu de changement ou d’inflexion marquante dans la politique de recherche menée
à l’échelle française, même si le secrétariat d’État chargé
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a changé
de titulaire au cours de l’année.
Nous avons poursuivi notre travail de plaidoyer pour la
constitution d’un tiers-secteur scientifique (recherche associative et praticienne) réellement associé à la recherche
académique, dans le cadre de projets de recherche participative, auprès du département de la culture scientifique
et des relations avec la société du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
entre autres. (Voir la partie « Recherche participative »
pour plus d’informations).
A l’échelle européenne, nous avons eu la possibilité de
rappeler notre positionnement quant à la politique de recherche européenne lors d’un colloque au Parlement européen organisé par l’ONG Corporate Europe Observatory
« Science vs Lobbying » en septembre 2015.
Cependant, le plus important travail de questionnement
des politiques de recherche a été mené cette année sur

le thème de la responsabilité. Amorcées lors d’un atelier
au Forum Mondial Sciences et Démocratie, les réflexions
se sont poursuivies auprès de juristes renommés (Mireille
Delmas-Marty et Marie-Angèle Hermitte), de Pierre Calame et de nombreux membres du CA. Lors de ces
échanges, la question de la responsabilité a été abordée
et envisagée sous différents angles, selon que le chercheur endosse un rôle d’expert, de « découvreur » ou qu’il
soit vu plus généralement comme travailleur scientifique.
Des notions juridiques peuvent émerger, comme la question de l’imputabilité du risque, le concept actuel de devoir de vigilance ou de délit de diffusion de fausses nouvelles. C’est cependant l’angle du processus dynamique
de « déresponsabilisation » qui a été choisie comme axe
de rédaction d’un manifeste.
Un texte collectif a donc émané de ce groupe de travail
pour aboutir à une version finale en octobre 2015, « Manifeste pour une Recherche Scientifique Responsable ».
Un premier volet de diffusion a été entrepris à cette période, auprès des adhérents et de nos réseaux sociaux,
associatifs et syndicaux. Nous avons également présenté
ce travail auprès de l’UNESCO dans le cadre du processus
de révision de la Recommandation de 1974 relative à la
condition des chercheurs scientifiques, tandis que le Manifeste a été largement cité dans un article du Monde par
Isabelle Stengers. Enfin, le Manifeste a été distribué lors
d’une mobilisation syndicale pour l’Enseignement supérieur et la Recherche en octobre dernier.
@@http://tinyurl.com/fsc-manifeste
Les échanges ont été ralentis lors des temps de préparation et de mise en œuvre des mobilisations citoyennes
alternatives à la COP21. En effet, ne souhaitant pas dissoudre notre message dans une période de surcharge
médiatique (exacerbée par les attentats), nous prévoyons
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de poursuivre la mise en débat de la responsabilité scientifique en 2016.
En parallèle de ces travaux, des réflexions ont été menées afin d’évaluer quels apports prioritaires pourraient
envisager la FSC en matière d’analyses de politiques de
recherche. De multiples axes de travail peuvent en effet
être investis (échelles européenne, française, régionale ;
agences de programmation, opérateurs de recherche,
travaux sur l’évaluation, le financement, le lobbying, etc.),
dont certains nécessitent des moyens de recherche dont
nous ne disposons pas.
À ce jour, deux pistes prioritaires ont été dégagées. Nous
menons donc un travail visant à partager des connaissances concernant le système français en recherche et
innovation d’une part. D’autre part, nous entamons la rédaction d’une note prospective sur un futur système de
recherche dans une hypothétique société non gouvernée
par la croissance économique. En fonction des possibilités
futures, d’autres travaux de production de connaissance
ou de veille pourront être réalisés sur les politiques de recherche.

Conventions de Citoyens
Au cours de l’année 2015, la FSC a poursuivi son travail
d’acculturation à la procédure des conférences de citoyens qu’elle a codifiée et développée en 2008 sous la
forme d’un projet de loi en lui attribuant le qualificatif
de Conventions de Citoyens (CdC). Ce travail a pris des
formes multiples :
>>conférences auprès de publics variés (par Jacques
Testart majoritairement) ;
>>ateliers sur des événements « alternatifs » et présentation dans plusieurs villages des alternatives Alternatiba ;

interventions à l’Université buissonnière des sciences
citoyennes ;
>>séance de formation ; cours en vidéo (CLOM, mise en
ligne prévue en 2016) ;
>>articles et tribunes ;
>>rencontres avec des cabinets ministériels.
Le programme « Conventions de Citoyens » a bénéficié de
la publication du livre de Jacques Testart, L’humanitude
au pouvoir, en janvier 2015 et dont la promotion a permis d’aborder la question des CdC à maintes reprises, y
compris dans des cercles inattendus comme la direction
du cabinet du ministre des Affaires étrangères (en janvier
2015 également).
@@http://tinyurl.com/fsc-cdc
Si nous ne pouvons que nous féliciter du fait que les CdC
intéressent un public spécialisé ou non, il n’en demeure
pas moins que nous ne recevons pas à ce jour les soutiens
escomptés du milieu associatif d’une part et des institutions et élus d’autre part.

Cette tribune co-écrite par Jacques Testart, Cyril Fiorini
et Fabien Piasecki, leur a valu d’être reçus par plusieurs
membres du cabinet de Ségolène Royal sans pour autant
déboucher sur des résultats tangibles à ce jour.
Comme en 2014, une demande de financement PICRI
a été déposée avec un certain nombre de partenaires
académiques (membres du conseil scientifique de l’Observatoire des pratiques participatives en recherche et
innovation, OPPRI) mais sans succès. Nous allons malgré
tout poursuivre nos travaux notamment grâce au soutien
renouvelé de la fondation « Un monde par tous ».
Nous allons continuer notre travail de plaidoyer auprès
des associations et des élus et poursuivre « l’analyse de
l’existant » via l’Observatoire des pratiques participatives
en recherche et innovation (OPPRI) qui devrait enfin entrer dans une phase opérationnelle courant 2016 en particulier grâce au travail réalisé par Cyril Fiorini.

Cela s’explique essentiellement par une crainte de perdre
sa capacité de plaidoyer pour le premier et par une dépossession de leurs prérogatives pour les seconds. Aussi nous
faudra-t-il continuer à œuvrer pour que les CdC soient
reconnues comme une valeur ajoutée à la démocratie,
comme un des moyens les plus adaptés à la prise de décisions concernant les choix scientifiques et techniques en
particulier dans les domaines de la santé et de l’environnement.
Notons que l’actualité de 2015 nous a également permis
de faire valoir nos positions : la FSC n’ayant pas été consultée par la Commission spécialisée sur la démocratisation
du dialogue environnemental, nous avons pris le parti
de nous exprimer publiquement via une tribune publiée
dans le journal Libération le 24 juin 2015 intitulée « Dialogue environnemental : rendons la parole aux citoyens ».
@@http://tinyurl.com/fsc-liberation-cdc-2015
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Liberté d’expression et de débat
dans le monde scientifique
Alerte et expertise
Géo-ingénierie
Université buissonnière
Festival Sciences en Bobines
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Liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique
Dans le but de favoriser l’appropriation
citoyenne de la science, l’association
cherche à stimuler la liberté
d’expression, le pluralisme et la
controverse. Nous travaillons dans
ce sens grâce au renforcement de la
législation sur les lanceurs d’alerte et
à la mise en débat de sujets technoscientifiques.
Alerte et expertise scientifique
Dans le cadre d’un partenariat avec Transparency International France et avec le soutien de la Fondation Charles
Léopold Mayer, nous avons poursuivi notre travail de
plaidoyer en vue d’obtenir une refonte des lois régissant
l’alerte et amorcé la préfiguration d’une Maison des lanceurs d’alerte (LA).
Nous avons ainsi mené en parallèle l’organisation de colloques, la rédaction d’une proposition de loi partiellement
reprise par le député Yann Galut ainsi que la participation
à un groupe d’étude du Conseil d’État sur l’alerte.
Les trois colloques organisés nous ont permis de rassembler des intervenants et participants de tous horizons et
statuts :
>>La sécurisation des canaux et des procédures
Le 4 février, à l’Assemblée nationale, avec pour Présidente
la journaliste Florence Hartmann et le Vice-Président du
Conseil d’État Jean-Marc Sauvé, et pour intervenants les
acteurs et juristes pionniers sur ce thème et les principales
institutions concernées. Ce colloque juridique a porté sur

l’état des lieux et les limites du dispositif et a réuni 250
personnes (société civile, juristes, institutionnels [OCDE,
ministères, organismes de lutte anticorruption et crime
organisé], entreprises, presse).
@@http://tinyurl.com/fsc-la-04-02-2015
>>Une Maison pour les lanceurs d’alerte (LA)
Le 2 avril à l’Auditorium confédéral de la CFDT avec pour
Présidents de séance le Président de la FPH Mathieu Calame et l’ancien Président du Secours catholique François
Soulages, également président du réseau alerte, et pour
intervenants les spécialistes des fondations en soutien
des LA (notamment Anna Myers, directrice du réseau
Whistleblowing International Network) et le témoignage
de trois LA historiques (André Cicolella, Irène Frachon et
Antoine Deltour). Ce colloque était à destination de la société civile et portait sur l’expérience des grandes fondations étrangères et les missions à confier à la future Maison des LA (au regard des besoins des LA). Il a réuni près
de 200 personnes (ONG, HATVP, associations, syndicats,
fondations, institutionnels, LA).
@@http://tinyurl.com/fsc-la-02-04-2015
>>Une loi globale pour les lanceurs d’alerte en France
Le 29 septembre 2015 à l’Assemblée nationale avec pour
Présidents de séance Anabela Gago, directrice de l’unité
Crime Organisé à la Commission européenne, et Christian
Vigouroux, Président de la section de l’intérieur du Conseil
d’État, pour intervenants les auteurs de la législation européenne, pionnière (Parlement européen, Conseil de
l’Europe, Médiateur européen, PDA irlandais 2014) ainsi
que 5 députés et sénateurs des 5 grands partis français.
Ce colloque a réuni 250 personnes (Conseil d’État - dont
le rapporteur du groupe d’étude sur l’alerte Conseil d’État,
parlementaires et assistants, OCDE, ministères, entreprises, syndicats, ONG, LA, presse).
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Colloque du 29 septembre 2015
@@http://tinyurl.com/fsc-la-29-09-2015
L’ensemble de ces événements a été l’occasion tout à la
fois de recevoir les doléances, d’estimer les énergies et
d’évaluer le soutien de nos propositions d’amélioration
de la protection des lanceurs d’alerte et du traitement de
l’alerte.
L’analyse des législations étrangères et l’aide technique
de juristes (Eric Alt, Jean-Philippe Foegle, Laure Romanet)
et les conseils de Marie-Angèle Hermitte avec qui nous
avions déjà travaillé sur la proposition de loi en matière
de santé publique et d’environnement, nous a permis de
rédiger une proposition de loi globale nous paraissant à
même de rendre plus cohérent et efficace la protection
des lanceurs d’alerte et le traitement des alertes.

Le député Yann Galut ayant décidé d’exclure les lanceurs
d’alerte externe (hors du cadre du travail) de la définition
des lanceurs d’alerte, nous nous sommes désolidarisés de
la proposition de loi qu’il entend porter.
En parallèle, le Premier ministre ayant saisi le Conseil d’État
afin d’avoir un état des lieux des lois concernant l’alerte et
des recommandations pour en améliorer l’efficience, nous
avons été invités à participer au groupe de travail que
ce dernier a mis en place avec les directions des affaires
juridiques des différents ministères d’octobre 2015 à janvier 2016. Malgré quelques rares points de divergence (la
proposition d’avoir une agence unique de traitement de
l’alerte n’a pas été retenue), nous avons trouvé de nombreux points d’accord (dont la prise en compte de l’alerte
externe). Le rapport final doit cependant passer au crible
du Conseil d’État avant de paraître au printemps 2016.
Un quatrième colloque sur nos « Conclusions et recommandations » est prévu en 2016 (notamment à l’issue du
rapport du Conseil d’État, de la maturation des trois précédents colloques et du dépôt de la loi Sapin II qui devrait
intégrer des dispositions de la proposition de loi Galut).
Nous déterminerons à ce moment-là les suites législatives
qui nous sembleront les plus pertinentes.
Concernant la Maison des lanceurs d’alerte, nous (FSC et
TI France) avons réuni des acteurs de la société civile déjà
investis ou intéressés par l’accompagnement des lanceurs
d’alerte : Adéquations, Anticor, Amnesty International,
CFDT Cadres, Greenpeace, Ingénieurs sans frontières,
Ligue des droits de l’homme, Pugwash, la Quadrature du
net, Regards citoyens, Réseau environnement santé et
Sherpa. Ce chantier mis en veille du fait de la double commande du député Galut et du Conseil d’État sera réactivé
en 2016.

Géo-ingénierie et manipulation du climat
à grande échelle
La préfiguration des travaux sur la géo-ingénierie remonte à l’été 2014 quand nous avons organisé un atelier
sur la responsabilité des scientifiques et participé à la première réunion internationale concernant la mobilisation
citoyenne en vue de la Conférence des Nations unies sur
les changements climatiques ou COP21 (Paris, décembre
2015). Quelques semaines plus tard était lancé, lors
d’un week-end stratégique de l’association, un groupe
de travail (formé de Kévin Jean, Rémi Barré, Fabien Piasecki et Dominique Cellier) en charge de la question de
la géo-ingénierie et celle du Forum Mondial Sciences et
Démocratie. Après le 4e FMSD, le groupe s’est consacré exclusivement à la géo-ingénierie. Notons par ailleurs qu’à
l’automne 2013, la FSC avait également co-organisé une
conférence intitulée « Manipuler le climat, manipuler la
vie – Raison et déraison des nouvelles technologies » à la
Cité des sciences et de l’industrie, conférence à laquelle
avaient notamment participé l’intellectuel australien Clive
Hamilton et l’activiste canadien Pat Mooney, deux « spécialistes » de la question.

lancer une discussion), finalisés en septembre 2015. Nous
avons également travaillé, notamment grâce à l’aide apportée par Sylvie Nadin, stagiaire qui nous a accompagnés
pendant près de 4 mois, à l’élaboration d’une bande dessinée sur la géo-ingénierie intitulée SOS Terre en collaboration avec le média indépendant Basta! (Sophie Chapelle)
et un illustrateur choisi par la Revue dessinée (Sébastien
Vassant). Cette BD a été mise en ligne, en accès libre, au
moment de la COP21. En plus des mobilisations détaillées
ci-dessous, l’ensemble de ce matériel (fiches et BD) a été
diffusé pendant plusieurs sessions du festival Sciences en
Bobines où étaient traitées la question des changements
climatiques (Lille, Grenoble, Paris, Nantes…). Une présentation de la géo-ingénierie a aussi fait l’objet d’une intervention de Dominique Cellier à l’Université buissonnière
des sciences citoyennes fin août 2015 et d’une publication
dans le hors-série de la revue Altermondes Climat – Il est
urgent de changer de voie (en partenariat avec Libération).

Le groupe de travail s’est très vite fixé deux objectifs
complémentaires : d’une part, la production de supports
pédagogiques et informatifs (fiches didactiques, bande
dessinée, capsules vidéos) à diffuser largement, et d’autre
part la participation aux grands rendez-vous de la mobilisation citoyenne sur les questions climatiques qui se
sont échelonnés tout au long de l’année pour culminer
aux mobilisations organisées en marge de la COP21. Ces
rendez-vous ont été l’occasion pour le groupe de diffuser
son travail par la tenue de stand et par des interventions
publiques lors de différents événements.
La production de supports pédagogiques a démarré par
un travail de veille qui devait déboucher entre autres sur
la rédaction de trois fiches didactiques sur le sujet ainsi
que d’une fiche « quizz » (format choisi pour sa capacité à
>9

Réunion de la Coalition Climat 21 le 14 février 2015
Par ailleurs une subvention allouée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche va nous per-

mettre de poursuivre la rédaction de fiches didactiques et
de tourner de nouvelles séquences vidéo sur le sujet : des
entretiens avec l’intellectuel australien Clive Hamilton,
auteur de Les apprentis sorciers du climat et Pat Mooney,
directeur de l’ONG canadienne ETC Group ont été réalisés
et d’autres suivront (scientifiques, politologues…).
Parallèlement à la production de matériel, une large partie
de l’activité du groupe de travail sur la géo-ingénierie était
tournée vers la participation et l’organisation de temps
forts de la mobilisation citoyenne qui ont jalonné l’année
2015. Nous avons ainsi organisé et animé un atelier sur
le sujet lors du 4e Forum Mondial Sciences et Démocratie, atelier auquel ont participé plusieurs partenaires internationaux dont ETC Group (Canada), What Next Forum
(Suède) ou encore le réseau Transform! (Europe).
Les membres du groupe de travail ont également participé à de nombreuses réunions locales, nationales et internationales organisées par la Coalition Climat 21 (rassemblement de plus de 130 organisations de la société civile,
http://coalitionclimat21.org) en charge de l’organisation
et de la coordination des mobilisations citoyennes en
marge de la tenue de la COP21.
Toujours dans le cadre de cette large mobilisation pour
le climat, la FSC a eu l’occasion de tenir des stands à plusieurs reprises :

Enfin, le groupe de travail a assuré plusieurs interventions
publiques sur la thématique de la géo-ingénierie :
>>débats publics organisés en Normandie par le groupe
local de la Coalition Climat 21 ;
>>un atelier sur la géo-ingénierie et les conventions de citoyens qui s’est tenu au Village Mondiale des Alternatives
(Montreuil, 5 et 6 décembre 2015) ; cet atelier a été l’occasion de discussions et d’échanges des plus intéressants
avec les participants ;
>>deux conférences organisées au sein de la Zone
d’action pour le climat (ZAC, au 104 à Paris du 7 au 11
décembre 2015) sur le thème de la manipulation du
climat à grande échelle. Ces conférences ont rassemblé
un large public et ont donné lieu à des débats nourris
avec le public composé de militants aguerris et de
néophytes.
En plus de ces rendez-vous, la FSC et le groupe de travail
sur la géo-ingénierie ont ainsi pu être représentés pendant les autres temps forts de mobilisation initiés par la
Coalition Climat 21 :
>>les chaînes humaines à Paris et en régions (Rouen,
Nantes et Lille) les 28 et 29 novembre 2015 qui ont
remplacé les manifestations rendues impossibles par le
décret de l’état d’urgence ;

>>au village Alternatiba de Paris (26 et 27 septembre
2015) ;
>>au village Alternatiba de Rouen (3 et 4 octobre 2015) ;
>>au Village Mondial des Alternatives à Montreuil (5 et 6
décembre 2015).
À chaque fois, le groupe de travail, appuyé par l’équipe
salariée et d’autres administrateurs, a profité de ces stands
pour présenter la géo-ingénierie au public, notamment
via les fiches didactiques et la BD, mais aussi les autres activités de la FSC. Ces tenues de stand ont aussi permis le
recrutement de nouveaux adhérents et le renforcement
des liens avec d’autres associations militantes.

Au-delà du nombre, de la diversité et de l’accueil reçu par
les actions menées, nous ne pouvons que nous satisfaire
de l’état d’esprit dans lequel ce groupe de travail a fonctionné et fonctionne aujourd’hui en rassemblant deux administrateurs et un salarié pourtant séparés par plusieurs
centaines de kilomètres. L’ensemble des productions (en
dehors des débats ou conférences menés à plusieurs évidemment) a été réalisé à distance en utilisant exclusivement les systèmes de messageries électroniques et instantanées et des outils collaboratifs « de base ».

La FSC au Village Alternatiba-Paris le 26 septembre 2015

La FSC à Paris le 29 novembre 2015
>>la mobilisation autour des lignes rouges le 12 décembre à Paris, afin de donner le « dernier mot » aux
citoyens dans les négociations climatiques.
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Le programme va se poursuivre en 2016 avec la rédaction
de nouvelles fiches didactiques, le tournage de capsules
vidéo et des interventions aussi bien pour un public au
fait des questions scientifiques et techniques que pour un
public de néophytes.
@@http://tinyurl.com/fsc-geo-ingenierie

Université buissonnière
Lors de l’atelier stratégique d’octobre 2014, il a été décidé de maintenir d’une année sur l’autre l’alternance de
2 événements « rassembleurs », l’un plus à vocation interne tourné vers les instances de l’association, l’atelier
stratégique, et l’autre plus ouvert vers l’extérieur, l’Université buissonnière (UB). En 2015 s’est donc déroulée la
seconde édition de cette manifestation, la première du
genre ayant eu lieu en 2013 dans les Hautes-Alpes, à Trescléoux/Lagrand. Le lieu est resté le même, le genre a peu
évolué sans pour autant que les contours en aient été précisément définis pour l’avenir.

chir, de débattre, de distraire aussi et de faire cheminer
ensemble des publics variés, ayant un rapport à la science
et à ses questionnements différent. Objectif atteint.
Pour l’avenir, tout reste ouvert. Des enseignements seront
tirés sur la préparation, et l’organisation voire peut-être la
définition de l’objectif d’une telle manifestation. Rappelons qu’elle est le résultat d’un processus (qui se poursuivra, sans doute sous une autre forme comme la possible
consolidation d’un groupe local dans les Hautes-Alpes) et
qu’en cela, elle est unique. En tout cas, les fruits de cette
expérience sont acquis et il faudra voir comment il sera
possible de reproduire un résultat semblable ailleurs. Pour
vivre ou revivre cette UB, des conférences audio sont sur
le site de Kheper et un compte-rendu synthétique est disponible sur le site de la FSC :
@@http://sciencescitoyennes.org/fsc-ub-2015/

Festival Sciences en Bobines

Discussion du matin « sous le tilleul »
« Historiquement », il est bon de préciser que cette Université buissonnière a pour origine le projet Sciences en
Bobines dont se sont saisis il y a quelques années des adhérent-e-s via leur association locale, Kheper (voir le site
http://www.kheper.org). C’est donc le résultat d’une succession d’événements depuis 2010 qui a permis d’aboutir
à cette UB et à son format actuel.
Le thème retenu en 2015 était « Science, responsabilité(s),
éthique » qui s’est décliné en trois moments : « Parcours
citoyen en vue du bien commun », « Nouveaux enjeux
posés par les sciences » et « Une science responsable estelle possible ? ». À cela s’est ajouté un après-midi de réflexion sur « la FSC et ses adhérents ». Projections, ateliers,
théâtre-forum, conférences… la multiplication des outils
utilisés devait permettre à la fois de s’informer, de réflé-

Pour sa 11e édition, le festival a pu profiter de nombreux
partenariats (5 médias et 30 organisations) et de l’arrivée
de nouveaux porteurs de projets ce qui nous a permis de
tenir des sessions dans cinq nouvelles villes (Meaux (77),
Sain-Bel (69), Saint-Martin d’Hères (38), Sainte-Foy-lèsLyon (69) et Villeurbanne (69)), dont une bonne partie en
Rhône-Alpes. 17 villes ont accueilli 26 sessions pour une
affluence en hausse (1 500 participants ce qui représente
une hausse de 50 % de la fréquentation moyenne).

17 films étaient au programme cette année dont un, « Climatosceptiques, la guerre du climat », diffusé dans 8 villes,
4 fois en présence de la réalisatrice. Notre implication sur la
question du climat et de la géo-ingénierie en marge de la
COP21 justifiait cette focalisation. Les autres thèmes abordés étaient les suivants : privatisation du vivant, nucléaire,
industrie pharmaceutique, lobbying, chercheurs engagés
et lanceurs d’alerte, agroécologie, modes de développement alternatifs et transition écologique, alimentation,
bien commun, ondes et électrosensibilité, nanotechnologies, transhumanisme et biologie de synthèse. Pas de
session estivale cette année puisqu’à la place s’est tenue
notre Université buissonnière des sciences citoyennes.
Le festival s’est donc déroulé lors de la 1re quinzaine d’octobre à l’exception de 2 sessions qui ont dû être décalées
au mois de novembre.
Comme en 2014, nous avons essentiellement accueilli des
nouveaux intervenants (21 des 29 intervenants). Comme
chaque année, des chercheurs, des représentants d’associations et des militants ont participé aux différentes sessions. 6 administrateurs sont intervenus. Au niveau de l’organisation, 6 nouveaux entrants dont une administratrice
et un salarié. Les 4 autres nouveaux organisateurs étaient
en Rhône-Alpes, organisés en 2 équipes sur 3 lieux autour
de Lyon. 5 administrateurs ont organisé une session cette
année ce qui porte à 9 le nombre d’administrateurs impliqués d’une façon ou d’une autre. 3 salariés ont participé à
la programmation et/ou sont intervenus.
Le budget global est stable alors que le nombre de sessions et de participants est en augmentation.
Comme chaque année, nous lançons un appel aux adhérents à nous rejoindre, soit pour intégrer un des groupes
locaux déjà en place, soit pour organiser une session
dans un nouveau lieu. Nous proposons dans ce but un
accompagnement des bénévoles participants au festival.
Aucune compétence n’est nécessaire. Seule la motivation
compte !

Session des Sciences en Bobines à Meaux, 10 octobre 2015
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@@http://sciencesenbobines.org

Accroissement des capacités
de recherche de la société civile
(tiers-secteur de la connaissance)
Recherche participative
Projet Fondation de France
Projet Laboratoires Hors Murs
Groupe de travail Recherche participative
Boutiques des Sciences
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Accroissement des capacités de recherche de la société civile
L’accroissement des capacités de
recherche et d’expertise de la société
civile constitue pour la FSC un objectif
prioritaire comme moyen d’accomplir
une réelle démocratisation des savoirs.
Dans ce cadre, l’association a poursuivi
et engagé cette année plusieurs
actions qu’elle a déployées sur deux
axes de travail que représentent le
développement des pratiques de
recherche participative et le soutien
à la création et la mise en réseau des
Boutiques des Sciences.
Recherche participative
En matière de recherche participative (RP), la FSC a finalisé
cette année quelques projets engagés en 2014 et a déployé son action dans de nouveaux espaces.
De nombreuses initiatives relatives à l’implication des citoyens dans la recherche scientifique ont été lancées cette
année, auxquelles la FSC a participé (Mission Sciences
participatives pilotée par l’INRA, Commission pluraliste
REPERE, Colloque-forum « Réinventer l’alliance sciences
sociétés », Séminaire ATD Quart-Monde, Séminaire du
GDR PARCS…) ou qu’elle suit pour de potentielles collaborations (ALLISS, Savoirs en actions…). Cette année, la
FSC est également devenue membre du comité de direction du GDR PARCS (groupement de recherche « Recherche-Action Participative et Sciences Citoyennes).
@@http://tinyurl.com/fsc-tela-botanica

L’activité en matière de RP a été structurée cette année autour d’un programme « Bâtir ensemble la recherche participative » (BÂTIeREP) qui avait pour objectifs de la rendre
opérationnelle, d’en encourager l’appropriation par les
institutions et les acteurs de la société civile et d’engager
une analyse approfondie des enjeux actuels liés à son développement.
Outre les projets présentés ci-dessous, une diversité d’actions a été réalisée. Nous pouvons citer notamment des
interventions publiques, des interviews (voir la partie
« Calendrier non exhaustif des activités de l’association »)
ou encore la production de capsules vidéo dans le cadre
d’un cours en ligne (MOOC ou CLOM). Des actions de plaidoyer ont également été engagées en direction de différents publics :
>>Réponse à l’avis sur les « sciences citoyennes » élaboré
par le Comité d’éthique du CNRS ;
@@http://tinyurl.com/fsc-cnrs-co-construction
>>Cahier d’acteur déposé dans le cadre de la « Mission
Sciences participatives » ;
@@http://tinyurl.com/fsc-sciences-participatives
>>Support de plaidoyer dans le cadre de la campagne des
élections régionales à l’usage de nos adhérents.

Projet Fondation de France
La mise en œuvre du projet soutenu par la Fondation de
France s’est poursuivie cette année et a entamé sa phase
de finalisation. Le rapport final sera rendu au premier trimestre 2016. Une première action inscrite dans le projet
avait déjà été réalisée fin 2014. Il s’agissait de l’organisation d’un séminaire de travail rassemblant acteurs, chercheurs et bailleurs de la RP. Le travail initialement prévu
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d’élaboration d’une grille d’évaluation des projets de
recherche participative s’est accompagné d’une étude
faisant émerger des pistes de réflexion permettant à la
Fondation de France de poursuivre la construction d’une
grille d’évaluation à partir de celle que la FSC lui proposera. Enfin, les résultats de l’étude de faisabilité d’une plateforme en ligne sur la recherche participative font apparaître un intérêt certain des acteurs impliqués pour un tel
outil. Elle apporte de nombreux éléments quant aux fonctionnalités attendues. Des échanges avec la Fondation de
France ont déjà été engagés pour définir les modalités de
prolongement de ces travaux.

Projet Laboratoires Hors Murs
Ce projet a été initié en 2013 avec le soutien financier de
la Fondation Agropolis et s’est finalisé en juin 2015. Coordonné par l’association BEDE, l’UMR Innovation, l’UMR
CEFE et la FSC, il a permis d’accompagner des collaborations entre agriculteurs et chercheurs sur différents territoires (Algérie, Bénin et France) sur la base de questions
soulevées par les premiers. Outre les ateliers d’échanges
qui ont structuré la rencontre entre les partenaires sur
chacun de ces territoires, le projet a permis la rédaction
d’une synthèse sur l’état de l’art de la RP en agrobiodiversité. Il s’est conclu par l’organisation sur trois jours d’un
Séminaire international des Laboratoires Hors Murs permettant le croisement des expériences sur les trois territoires. La troisième journée a donné lieu à l’organisation
d’un forum ouvert au public lors duquel furent présentés
les résultats du projet Laboratoires Hors Murs et fut interrogée la démocratisation de la recherche agricole.

pratiques depuis le démarrage de nos activités et avions
ainsi accompagné la création de la première nouvelle Boutique des Sciences à l’ENS Cachan en 2004. Dix ans plus
tard, après avoir accompagné la création de la Boutique
des Sciences de Grenoble en 2010, nous avions contribué
à l’étude de préfiguration d’une nouvelle Boutique des
Sciences en région Nord-Pas-de-Calais. Cette boutique est
maintenant en activité et nous participons à son développement en tant que membre de son Conseil Scientifique
d’Orientation.

Conférence LK6, Copenhague, avril 2014
@@http://www.livingknowledge.org/lk7/
>>Création d’un site Internet commun ;
>> Candidature à un appel à projets européen.
Toujours à des fins de promotion de ce type de dispositifs et en réponse à une commande de la Boutique des
Sciences de l’Université de Lyon, nous avons été sollicités pour la réalisation d’une brochure. Ce projet s’est finalement décliné en deux sous-projets : une brochure
concentrée sur l’expérience lyonnaise et une brochure
générique sur les Boutiques des Sciences françaises. Elles
seront finalisées courant 2016.

Atelier LHM au Bénin, BEDE, août 2014
@@http://tinyurl.com/fsc-hors-murs-2015

Groupe de travail Recherche participative
Un groupe de travail a été créé au sein de la FSC afin
d’engager la mutualisation interne des réflexions sur la
recherche participative et de renforcer l’action de l’association sur cet axe. Le groupe de travail Recherche participative (GT RP) s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année
2015 en juin, octobre puis décembre. Il se compose de
6 administrateurs, 2 adhérents et 3 salariés. Outre l’appui aux activités salariées relatives au développement
de la RP, les membres du GT se sont défini pour objectif
de poursuivre le travail de réflexion de fond à partir du
rapport que la FSC a publié en 2013 pour la Fondation de
France.
@@http://tinyurl.com/fsc-rapport-RP-2013

Boutiques des Sciences
Les Boutiques des Sciences sont des dispositifs servant
d’interface entre demande sociale et laboratoires de recherche ou universités. Nous faisons la promotion de ces

Réunion du réseau francophone des BdS, décembre 2015
Notre démarche d’accompagnement plus globale se
concrétise de différentes manières. Nous avons réactivé
le réseau francophone qui s’était constitué en mai 2014.
Initialement limité à une poignée de membres français et
belges, il comporte aujourd’hui plus d’une quinzaine de
partenaires sur trois continents et onze pays (6 en Afrique,
1 en Belgique, 2 au Canada, 5 en France, 1 en Espagne et
1 en Haïti).
La consolidation du réseau va passer par la mise en œuvre
de trois activités en 2016 :
>>Organisation d’une table-ronde en français lors de la
conférence Living Knowledge de Dublin en juin 2016 ;
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Sous l’impulsion et la direction de Taos Ait Si Slimane (ancienne administratrice), médiatrice à la Cité des Sciences
et de l’Industrie, nous avons également contribué à l’organisation d’une présentation-discussion de la thèse de doctorat de Katharina Schlierf sur les Boutiques des Sciences.

Activités transverses et réseaux

Forum Mondial Sciences et Démocratie
Programmes européens
Collaborations associatives
Réseaux internationaux
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Activités transverses et réseaux
Consciente que les enjeux autour
des questions techno-scientifiques
restent faiblement perçus dans la
société civile, l’association travaille à la
constitution de réseaux nationaux et
internationaux mettant en mouvement
des ONG, chercheurs, syndicats,
citoyens autour de ces questions.
Forum Mondial Sciences et Démocratie
La FSC, comme elle s’était engagée à le faire en 2013, a
organisé le 4e Forum Mondial Sciences et Démocratie
(FMSD) à Tunis du 25 au 27 mars 2015. Pour la première
fois depuis son lancement en 2008, le FMSD s’est déroulé
dans l’enceinte et aux mêmes dates que le Forum Social
Mondial. Cette évolution n’a rien d’anecdotique et témoigne non seulement de l’intérêt d’un tel espace-réseau
dédié au dialogue politique dans le champ « sciences
et sociétés » pour les mouvements sociaux à travers le
monde mais aussi de la reconnaissance du travail d’acculturation réalisé au cours des sept années précédentes.
Cette édition avait donné lieu à un travail préparatoire
au long cours non seulement en France au travers de
réunions de travail avec nos partenaires « classiques »
(et de nouveaux comme l’UNESCO) mais aussi lors de
conférences internationales comme Living Knowledge 6
au Danemark en mai 2014. Une mission avait également
été organisée en Tunisie à l’automne 2014 à la même période que la réunion du Conseil international du Forum
Social Mondial qui confirma l’intégration du FMSD dans la
dynamique des forums sociaux. Cette mission avait pour
but de sensibiliser ou d’approfondir les relations avec les

partenaires tunisiens : syndicats, associations étudiantes,
ministères, universités, enseignants-chercheurs, comité
d’organisation du Forum Social Mondial…
Si la programmation a été proposée par le secrétariat exécutif (assuré exclusivement par la FSC), elle l’a été au terme
d’un processus de co-construction qui a duré plusieurs
mois. Le secrétariat exécutif a pu compter sur un certain
nombre d’alliés historiques comme le réseau AIPSN (All
India People Science Network, Inde), ETC Group (Canada),
des organisations syndicales et les organisations du CRID
(comme les Petits Débrouillards ou Ritimo) pour ne citer
qu’eux. La confiance mutuelle acquise au fil du temps par
la dynamique du processus FMSD a été précieuse pour
assurer la pérennité de l’événement et pour approfondir
certaines discussions. Ainsi des ateliers ont pu être organisés sur des thèmes abordés depuis la première édition du
FMSD à savoir : l’Université au xxie siècle, la responsabilité
des scientifiques, la recherche participative ou encore les
biens communs.
Mais cette 4e édition a aussi été l’occasion de traiter de
nouvelles thématiques : « Exploitation minière et contrôle
citoyen » (cet atelier a d’ailleurs été porté par une adhérente de la FSC après une mise en relation initiée par un
administrateur), « Espaces et outils collaboratifs pour la
démocratie » mais aussi deux ateliers liés aux dérèglements climatiques à moins d’un an de la COP21 (ces ateliers nous ont permis de renforcer des liens pour le programme « Géo-ingénierie » de la FSC et pour la proximité
avec les membres de la Coalition Climat 21 et les réseaux
internationaux qui lui sont proches). Enfin, une part non
négligeable a été accordée aux questions d’éducation aux
transitions et à la formation (avec des partenaires internationaux tunisiens, indiens et des organisations comme
Ingénieurs sans frontières ou les Petits Débrouillards).
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Le bilan en matière de représentation et de nature des
échanges a été positif selon les dires des participants et
chacun a pu s’investir à des degrés divers (simple information, renforcement des compétences, recherche de partenariats, préfiguration de travaux collaboratifs ou de travaux communs…). D’un point de vue quantitatif, ce sont
plus de 30 pays qui ont été représentés par les 400 participants à l’événement. La fréquentation des différentes
activités a été très inégale et a souffert des problèmes
d’organisation logistique du Forum Social Mondial. Et
pour cause, l’attentat commis au musée du Bardo de Tunis
quelques jours avant l’ouverture du Forum Social Mondial
- et donc du Forum Mondial Sciences et Démocratie - a
imposé des mesures de sécurité drastiques (fouilles systématiques, portiques de sécurité…) conduisant à des files
d’attente démesurées pour accéder aux différents sites
des forums mais aussi à une moindre fréquentation générale de l’événement.

Manifestation spontanée après les « attentats du Bardo »

En plus de la coordination générale, la FSC a animé les sessions d’ouverture et de clôture du 4e FMSD et co-construit
quatre ateliers :
>>La science est un bien commun ! Expérience de deux
associations et perspectives pour agir ;
>>Sciences, technologies et crise climatique : promouvoir
le rôle essentiel d’une recherche appropriée et éviter les
« fausses solutions » (gaz de schiste, géo-ingénierie…) ;
>>Recherche citoyenne, communautaire et participative
pour le changement social et démocratique ;
>>Espaces et outils collaboratifs pour la démocratie.
L’association a été représentée par 1 administrateur,
1 salarié et 3 adhérents. Pour mémoire, cette 4e édition
du FMSD était dédiée au scientifique et activiste indien
Vinod Raina, décédé des suites d’un cancer en 2013. Vinod
avait accompagné le processus du FMSD depuis ses débuts. Cela nous a valu des remerciements nourris de la
part de ses proches mais aussi de personnalités-clés du
mouvement altermondialiste et du Forum Social Mondial que Vinod avait également contribué à développer.
Nous avons également rendu hommage à l’universitaire
et activiste brésilienne Magda Zanoni qui avait lancé une
Association sciences citoyennes au Brésil (avec le soutien
et l’aide de la FSC) à l’occasion d’une conférence du FMSD
pendant le Sommet des peuples Rio+20 en 2012.

Amin G., bénévole au FMSD

Comme décidé lors du week-end stratégique de l’association en automne 2014, il a été annoncé lors de la séance
conclusive du 4e FMSD que la FSC n’assurerait pas le secrétariat exécutif du processus pour la prochaine édition.
Aucune organisation n’assurant le relais à ce jour, la mise
en œuvre de nouveaux processus de décision et d’une
nouvelle gouvernance parmi les acteurs du FMSD sera enclenchée au premier semestre 2016 sur la base d’une enquête auprès de l’ensemble des participants au processus
FMSD depuis 2008.
@@http://fmsd-wfsd.org

Programmes européens
« Science With and For Society »
Le Programme-Cadre de Recherche et Développement de
l’Union européenne pour la période 2014-2020, Horizon
2020, comporte un programme transversal « Science avec
et pour la société » (acronyme anglais SWAFS). Nous avons
participé avec des partenaires européens, canadiens et
indiens, avec lesquels nous avons pour la plupart l‘habitude de travailler, à la constitution d’un consortium pour
répondre à l’un des appels de 2015 (H2020-ISSI-2015-1Supporting structural change in research organisations to
promote Responsible Research and Innovation). Ce projet
n’a malheureusement pas franchi avec succès la phase
d’évaluation.
Comme mentionné plus haut, nous préparons actuellement une candidature pour un appel 2016 spécifiquement fléché sur la thématique des Boutiques des Sciences.
Le montage de ce consortium s’effectue à la fois avec le réseau francophone des Boutiques des Sciences dont nous
assurons actuellement l’animation mais aussi avec les
membres « historiques » (dans le sens où nous travaillons
ensemble depuis 2002 au travers de projets européens
ayant permis de le créer et de le pérenniser) du réseau
international Living Knowledge dont nous sommes point
de contact français.
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Nous participons également à un consortium piloté par
Martine Legris Revel (Université Lille 2), dont le noyau dur
est en France, qui a candidaté pour un financement ANR
destiné à préparer une candidature à un appel à projet
SWAFS 2017 (H2020-SWAFS-13-2017- Integrating Society
in Science and Innovation – An approach to co-creation).
En parallèle, nous poursuivons notre participation au
Groupement Thématique National (GTN) « Science avec
et pour la société » coordonné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, chargé d’accompagner les porteurs de projets français intéressés par ces
appels (soit pour y candidater, soit pour contribuer à en
définir la ligne politique).
Notre inscription dans cette dynamique européenne
nous permet la constitution et la consolidation de réseaux
internationaux, l’échange de bonnes pratiques sur l’engagement sociétal en recherche ainsi que la possibilité de
mener des actions concrètes et de grande ampleur sur ce
thème.

Collaborations avec d’autres associations
et collectifs
La FSC a suivi, avec une implication plus ou moins grande,
le travail d’un certain nombre de collectifs et autres coalitions qu’ils soient associatifs ou mixtes. Ces collaborations
ou manifestations d’intérêt sont parfois anciennes voire
« historiques ».
Membre fondateur du Réseau Environnement Santé (RES),
la FSC a participé à son Assemblée générale en 2015 et
collaboré avec le réseau dans le cadre du festival Sciences
en Bobines.
@@http://www.reseau-environnement-sante.fr/
Autre collectif qui compte la FSC dans ses fondateurs, le
Collectif des Associations Citoyennes a fait cette année un
travail important d’information et d’explication sur la circulaire Valls régissant les relations entre les associations et

les pouvoirs publics ainsi que sur les financements associatifs et leurs possibles dérives vers une financiarisation
de type « partenariat public/privé ».

teurs pour développer et promouvoir les coopérations
entre la recherche, l’enseignement supérieur et les acteurs
sociaux et socio-économiques.

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

@@http://www.alliss.org/

Un partenariat au long cours a été consolidé avec Transparency International sur le projet « Lanceurs d’alerte »
(voir la partie dédiée). Dans le cadre de nos travaux sur
ce projet, des rapprochements se sont également opérés
avec l’association Anticor qui nous a permis d’exposer nos
positions lors d’un colloque.

En région, la FSC s’est notamment rendue à Bordeaux à
une rencontre intitulée « Quand le citoyen interroge la
science » à l’invitation de section locale de la Ligue des
droits de l’Homme.

@@http://www.transparency-france.org/
La FSC a bien entendu été active tout au long de l’année
au sein de la Coalition Climat 21 (voir la partie dédiée).
@@http://coalitionclimat21.org/
La FSC s’est jointe en juin aux rencontres « Comment
mettre en place les conditions d’une formation à l’ingénierie citoyenne : quelle gouvernance des formations ? »
organisées par Ingénieur sans frontières dans le cadre de
l’initiative FormIC (Former l’ingénieur citoyen). La création
d’un observatoire de la formation citoyenne des ingénieurs est envisagée.
@@https://www.isf-france.org/
En cours d’année, la FSC s’est également rapprochée de
l’initiative « Savoirs en action » portant sur la recherche
action participative. Après avoir travaillé il y a plusieurs
années avec ATD Quart Monde dans le cadre du processus FMSD, nous avons à nouveau évoqué un partenariat
dans la mesure où cette organisation développe des actions innovantes en « croisement des savoirs ». Lesdites
actions sont menées au travers de son objet principal : la
lutte contre la pauvreté.
@@https://www.atd-quartmonde.fr/
La FSC a aussi suivi, sans y adhérer, la création et les premiers travaux de l’ Alliance Sciences-Société qui se présente comme une plateforme de coopération multi-ac-

Réseaux internationaux
La FSC a participé en septembre au colloque « Science versus Lobbying » organisé à Bruxelles par l’ONG Corporate
Europe Observatory (CEO), avec qui nous développons
une collaboration au long cours. Il s’agissait d’analyser les
manipulations dont la science fait l’objet par le politique
et l’industrie au niveau des institutions européennes et
d’évoquer des pistes pour sortir de cette situation particulièrement préjudiciable à l’intérêt général.
@@http://corporateeurope.org/
Toujours avec CEO, la FSC est intervenue par le biais d’une
note d’analyse critique sur la création du nouveau système de conseil scientifique auprès de la Commission
européenne après la suppression en 2014 du poste de
conseiller scientifique occupé par Anne Glover.
@@http://tinyurl.com/fsc-experts-europeens
Une rencontre a également eu lieu avec the European
Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) au mois de septembre. La FSC fut
très active lors de la création de cette structure, il s’agissait
donc, après une période de latence, de reprendre contact
pour un tour d’horizon des activités respectives de nos
deux structures.
@@http://www.ensser.org/
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La FSC continue d’agir au sein du réseau international des
Boutiques des Sciences Living Knowledge (voir la partie
dédiée) et également du Forum Mondial Sciences et Démocratie, tout en recentrant son action sur l’Europe dans
le cadre de cette coalition.
@@http://www.livingknowledge.org/

Vie de l’association
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Conseil d’administration et bureau
Équipe salariée
Travail bénévole
Cycle de formations
Développement de groupes locaux
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Vie de l’association
Adhérents et donateurs
Le nombre d’adhérents cette année est de 207 soit une
progression de 23 adhérents. Depuis plusieurs années, ce
chiffre se maintenait dans une fourchette de 180 et 200
adhérents, oscillant à la hausse ou à la baisse.
À la suite de notre appel du mois de décembre, nous
avons reçu une trentaine de dons, en partie effectués par
des adhérents. À noter que cet appel ne circule que par
notre lettre d’information et notre liste de diffusion « adhérents ».
Depuis notre premier appel en 2011, la politique interne
vis-à-vis des tenants de ces deux formes de soutien, adhérents et donateurs, est la même. En effet, nous ne développons pas d’actions ni d’informations spécifiques pour nos
donateurs. De même, plutôt que d’en faire une catégorie
particulière, nous préférons intégrer les personnes venant
graviter autour de la FSC via l’appel à dons dans le groupe
de nos adhérents. Compte tenu de sa qualité (associations
citoyenne), de son objet (permettre aux citoyens de peser
sur les choix scientifiques et techniques), du rôle de passerelle qu’elle entend notamment jouer entre chercheurs
et non chercheurs qu’elle réunit en son sein, la FSC s’accommode mal d’un soutien sous une forme uniquement
financière, fonction principale du donateur. Cette manne
est néanmoins toujours la bienvenue et elle devient de
plus en plus nécessaire compte tenu de l’évolution des
financements institutionnels.
Plus généralement, la question de la place de l’adhérent
à la FSC fait son chemin. L’atelier stratégique ayant réuni
administrateurs, bénévoles et salariés en octobre 2014 a
donné le coup d’envoi d’une réflexion au long cours. Nous
sommes inscrits dans un processus qui passera par plusieurs étapes. L’une d’elle a abouti au lancement d’une

enquête afin de connaître un peu mieux nos adhérents et
tenter d’évaluer les possibilités d’investissement au sein
de l’association. Les résultats de ce travail feront l’objet
d’un document qui sera diffusé à l’ensemble des adhérents.
Un atelier spécifique s’est tenu lors de l’université buissonnière (UB) du mois d’août 2015 à Trescléoux. Voir la partie
dédiée à l’UB.
Des propositions seront avancées lors de l’assemblée générale d’avril 2016 et un point relatif à l’ensemble du dossier sera à l’ordre du jour du prochain atelier stratégique
prévu en octobre 2016. Comment favoriser une diversité
d’adhérents au sein de l’association en particulier un meilleur équilibre entre les chercheurs et les non-chercheurs,
et l’accommoder dans son fonctionnement et dans le travail qu’elle produit ? Cette question de la place de l’adhérent touche à la nature même de la FSC, entre association
d’experts type « boîte à penser » ou structure élargie, plus
ouverte et ancrée dans la société. Elle dépasse d’ailleurs
le simple cadre de notre association et concerne plus largement la façon dont s’organise actuellement le mouvement social.

Conseil d’administration et bureau exécutif
En 2015, le conseil d’administration comprenait 25 administrateurs : 15 hommes et 10 femmes, 14 personnes
non franciliennes, 7 non chercheurs académiques. Une
administratrice a démissionné en cours de mandat. Les
modifications relatives à l’organisation des CA décidées
l’année précédente se sont mises en place. Le CA a continué de se réunir toutes les 6/7 semaines, avec une pause
estivale, mais pas systématiquement le mardi afin de favoriser la présence des administrateurs lors des réunions.
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Un CA long (sur une journée) permettant des échanges
plus substantiels sur des sujets de fond a été introduit
tous les 6 mois. Le premier a porté sur « le tiers-secteur
scientifique ».
Pour faciliter le suivi par le CA des projets les plus importants, un système de présentation dans un format unique
est testé depuis quelques mois. L’organisation en groupe
de travail incluant administrateurs et salariés a été redéveloppée. Le but est de tenter de conserver un équilibre
dans la réflexion sur les projets et leur réalisation entre les
bénévoles et les salariés et leur conférer ainsi une légitimité accrue. Dans le même ordre d’idée, l’ouverture de ces
groupes à des adhérents non membres du CA est aussi
expérimentée.
Depuis la réintégration dans les locaux rénovés du 38 rue
Saint Sabin, le système de téléconférence est à nouveau
utilisé même si ce n’est qu’un pis-aller peinant à remplacer
la présence physique aux réunions. Pour communiquer au
quotidien, le CA dispose toujours de 2 listes de discussion
également accessibles aux salariés.
Le bureau se réunit à une fréquence légèrement supérieure à celle du CA, souvent en téléconférence, et systématiquement avant les réunions du CA. Il comprend, depuis la dernière Assemblée générale, 9 membres élus (une
administratrice a démissionné en cours de mandat). Composé de 3 femmes et 6 hommes, il inclut aussi la déléguée
générale, invitée permanente. Il tend à suivre plus particulièrement les questions administratives, de fonctionnement et financières, le CA se consacrant plutôt aux questions stratégiques et opérationnelles. Il dispose d’une liste
de discussion dédiée pour les contacts quotidiens.

Équipe salariée
L’événement principal de la période concerne les 2 remplacements de salariés intervenus en début d’année. Un
chargé de mission, recruté en janvier en CDD compte tenu
de l’incertitude financière des années à venir, a suivi plus
particulièrement le dossier de la recherche participative
développé significativement depuis quelques années.
L’autre remplacement, qui concerne le poste de délégué
général, a été effectif au mois de mars après une période
de vacance de 8 mois.
Afin de mieux informer les administrateurs et leur permettre une meilleure implication dans le travail de l’association, un temps de travail supplémentaire a été consacré
au développement d’outils d’information à leur intention
et à l’animation de groupes de travail. Ces moyens évolueront en fonction des constats et bilans qui seront effectués. Au 31 décembre, l’association comptait 3 salariés à
temps complet (dont 1 mi-temps thérapeutique sur 2015)
et 2 salariés à 4/5 de temps, soit environ 4 ETP (équivalent
temps plein). Notons également la présence d’une stagiaire venue nous assister pendant quelques mois sur le
projet « géo-ingénierie ».
Après plusieurs mois dans des bureaux temporaires,
l’équipe salariée a regagné les locaux de la FPH, où elle est
hébergée, suite à leur rénovation.

Travail bénévole
La préoccupation de la FSC sur le rapport de l’association
à ses adhérents révèle l’importance accordée à cet aspect
du fonctionnement de l’association. En effet, historiquement, l’activité bénévole a toujours existé depuis la création de la FSC, et elle revêtait un caractère majeur au cours
de ses premières années d’existence, notamment sur des
questions de fond.
Avec le renforcement des forces salariées qui a été progressifpour se stabiliser au début des années 2010 sur la

base actuelle, son poids et sa forme ont évolué.
L’activité bénévole prend actuellement des formes variables et il est difficile de la circonscrire de façon exhaustive. La forme principale est certainement le temps dévolu
par les administrateurs au fonctionnement des instances
démocratiques de l’association. Il y a ensuite le travail sur
les projets, qui peut être exercé à la fois par des administrateurs mais aussi plus largement par des adhérents et
des non adhérents (Sciences en Bobines et l’Université
buissonnière à titre d’exemple). Enfin, cette année est un
peu particulière puisqu’une bénévole renforce durablement et régulièrement l’équipe du siège depuis le mois
de septembre à raison de 2 jours par semaine, forme peu
courante ces dernières années.

Cycle de formations
Comme en 2010, avec le soutien du Fonds Régional de
Développement de la Vie Associative (FRDVA) de la région
Île-de-France, nous avons organisé une session de formation en avril 2015 à destination de nos adhérents et des
adhérents de nos partenaires associatifs (membres de nos
réseaux). L’objectif était de permettre une mise en capacité des auditeurs sur des thématiques propres à la FSC.
4 sessions de 3 heures chacune ont été ainsi programmées. Entre 1 et 4 intervenants étaient invités, par session,
à présenter leurs réflexions et connaissances avec comme
consigne principale de fournir des argumentaires étayés
aux participants. Ces intervenants étaient, pour la plupart,
des administrateurs ou des salariés de la FSC. Ces sessions
ont fait l’objet d’une évaluation par les participants (voir
plus bas).
Voici la liste des intitulés des sessions proposées :
>>Expertise et lanceurs d’alerte (Glen Millot et Benjamin
Sourice)
>>Maîtrise du vivant : réalités et contrôles (Jacques
Testart, Sarah Dubernet et Catherine Bourgain)
>>Recherche participative et tiers-secteur scientifique
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(Cyril Fiorini, Glen Millot, Bertrand Bocquet et Isabelle
Goldringer)
>>Lobbying et conflits d’intérêts (Martin Pigeon)
Les présentations détaillées de ces différentes sessions
sont disponibles sur notre site :
@@http://tinyurl.com/fsc-formations-2015
Chaque session a permis d’accueillir entre 15 et 25 participants. Nous avons volontairement limité le nombre d’inscrits pour permettre que chaque auditeur puisse s’exprimer soit en demandant des compléments d’informations
ou des précisions, soit en faisant part de ses propres expériences ou connaissances sur le sujet traité.
Les profils des participants étaient très variés, avec une répartition équilibrée entre nos adhérents et adhérents de
structures partenaires (qui, pour la plupart, ont adhéré à
notre association à l’issue de la formation) et une grande
diversité des catégories socio-professionnelles (chercheurs, étudiants, employés, professions libérales, etc.).
Et même si la session était a priori destinée à des participants franciliens, nous avons eu quelques inscrits venant
de province.
Un questionnaire d’évaluation a été envoyé aux participants dans lequel nous leur avons demandé de donner
leur avis sur le contenu de la session (clarté des exposés,
accessibilité du contenu, réponses aux questions, etc.),
sur sa durée, sur la qualité des échanges avec les intervenants et entre les participants, sur l’organisation matérielle (salle, supports, informations préliminaires, etc.), sur
l’efficacité pour s’emparer du sujet (mise en capacité du
participant à intervenir lui-même ultérieurement sur ce
sujet) et sur l’exhaustivité des argumentaires.
Globalement, les retours ont été très positifs. Nous tiendrons compte des différentes remarques recueillies (question ouverte en fin d’évaluation) si nous avons la possibilité d’organiser de nouvelles formations.

Développement des initiatives locales
L’arrivée au sein des instances de la FSC (CA et bureau)
d’adhérents non-chercheurs actifs sur le terrain en région
a conduit à l’ouverture d’une réflexion sur la place des
adhérents dans l’association. Un des aspects de cette réflexion s’oriente vers la création de groupes locaux sur le
territoire national.
À ce stade, la forme et le rôle de ces groupes n’ont pas été
déterminés. En effet, il s’agit plutôt pour l’instant d’essayer
d’accompagner des demandes qui commencent à émerger, notamment dans les Hautes-Alpes.
L’expérimentation en cours dans ce département n’est pas
le fruit d’un hasard mais le résultat d’un processus initié
il y a quelques années et qui a connu plusieurs étapes :
d’abord quelques adhésions individuelles, puis la mise
en place localement du projet Sciences en Bobines en
partenariat avec l’association Kheper, et enfin l’Université buissonnière de la FSC. Des gens se sont regroupés
au fur et à mesure de ces étapes, ont suivi l’évolution de
cette présence locale et ponctuelle de notre association.
Puis ils ont souhaité s’impliquer davantage et cela s’est
matérialisé par une participation active à la préparation
de l’UB 2015. Pour l’avenir, des échanges sont en cours
concernant à la fois le développement d’activités sur ce
territoire et la forme que pourrait prendre une présence
permanente de la FSC localement.

D’autres voix se sont élevées et ont marqué un intérêt
pour travailler à établir au niveau régional une forme de
présence de la FSC, notamment dans l’ouest.
La FSC ne dispose pas de projet d’implantation locale
« clef en main » ni de stratégie établie pour un tel développement. Elle va néanmoins essayer de se mettre en
capacité de soutenir de telles initiatives dont elle a tout
à gagner puisqu’il s’agit de renforcer son ancrage dans la
société et d’intégrer en son sein la force supplémentaire
d’un réseau. Reste à voir comment un tel dispositif peut
fonctionner et le travail de chacun s’accommoder pour
le plus grand bénéfice de l’objet de la FSC. À n’en pas
douter, le développement de groupes locaux est porteur
de changements. Il pourrait contribuer à une présence
accrue d’adhérents non issus du milieu de la recherche
scientifique au sein de l’association, dans ses instances, et
à une meilleure prise en compte du point de cette catégorie dans son fonctionnement et son activité.

Discussion avec le « groupe local 05 »
en préambule de l’Université buissonnière 2015
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Communication externe
Site web et réseaux sociaux
La Fondation Sciences Citoyennes anime et est en charge
du développement et de la maintenance de trois sites
web :
>>son site principal
@@http://sciencescitoyennes.org
>>le site du Forum Mondial Sciences et Démocratie
@@http://www.fmsd-wfsd.org
>>plus récemment celui du festival Sciences en Bobines
@@ http://sciencesenbobines.org
Ce dernier, développé en 2013, n’avait été sérieusement
consulté qu’à partir de septembre l’année dernière. En
2015, le site est plus régulièrement consulté et le nombre
de visiteurs uniques est en augmentation aussi bien sur
l’ensemble de l’année que lors de la période de pointe
(septembre-octobre).

Statistiques des visiteurs uniques
données par Google Analytics (période 2014-2015)
Le Page Rank (valeur représentant la facilité avec laquelle
le site apparait dans les résultats du moteur de recherche
Google) du site Sciences en Bobines est de 5/10, tout
comme le site du FMSD, ce qui est très honorable puisque
le site principal de FSC a un Page Rank de 6/10. Pour rappel, seules quelques ONG d’envergure internationale ont

un Page Rank de 7/10. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a un Page Rank de 8 et le CNRS
de 9, tandis que celui de l’INRA n’est que de 7/10.

aux intervenants sollicités et aux villes accueillant le festival. Un renvoi vers les sites de chacun des partenaires du
festival figure sur une page qui leur est dédiée.

Le nombre d’articles publiés est en hausse (45 contre 37 en
2014). L’équipe n’est redevenue complète qu’en avril 2015,
la production écrite a été plus importante au 2e semestre
(30 articles) qu’au 1er (15 articles). Le nombre de visiteurs
est en légère augmentation (6 200 visiteurs uniques par
mois contre 6 000 en 2014), mais le nombre de visites est
quant à lui en légère baisse. Nous développons peu notre
lectorat mais le fidélisons. Les visites directes de notre site
(via un signet ou un lien dans un mail) sont en augmentation et représente près de 96 % de nos visites contre 92 %
en 2014.

17 bulletins d’information ont été envoyées à plus de
4 000 lecteurs cette année contre 14 l’année dernière
(3 790 lecteurs fin 2014), ce qui s’explique par le nombre
d’événements « inhabituels » que nous avons organisés
(Colloques sur l’alerte, FMSD, Université Buissonnière) ou
auxquels nous avons participé (Alternatiba, mobilisations
citoyennes en marge de la COP21).

La mise en place d’un espace adhérent courant 2016 (liée
à une subvention de la région Île de France) devrait entraîner une modification des modes de consultation du site.
Sa réalisation en cours au moment de la rédaction de ce
rapport a été conçue en réponse au questionnaire envoyé
aux adhérents en juin 2015 par lequel nous souhaitions
recenser leurs besoins en termes d’outils ou services dématérialisés. Une synthèse de ce questionnaire sera communiquée aux adhérents prochainement.
Il est à noter qu’il faut ajouter aux productions et aux statistiques du site officiel de la FSC celle des sites dont nous
avons eu la charge en 2015. Ainsi le site du FMSD a été régulièrement alimenté avec des textes de positionnement
ou programmatiques, avec la mise en place d’outils collaboratifs pour la co-construction des ateliers par exemple
jusqu’à mars 2015. Le FMSD disposait également d’une
présence autonome sur les réseaux sociaux (plus de 1 100
relais sur Facebook pour le 4e FMSD). De son côté le site du
festival Sciences en Bobines a été alimenté par la création
de plusieurs dizaines d’articles relatifs aux films projetés,
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Concernant les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés
twitter (@fsc-infos) est passé de 537 à 695 (+29 %) et le
nombre de personnes suivant notre compte facebook
déjà en forte croissance en 2014 a poursuivi son augmentation (+17%).

Statistiques Facebook
Deux salariés supplémentaires contribuent à alimenter les
réseaux sociaux, rendant son usage plus systématique.
Toutes les productions internes sont ainsi diffusées via
4 supports numériques : bulletin d’information, Twitter,
Facebook et site web.

Altermondes
La FSC est sociétaire d’Altermondes, 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, 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 impliqués 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. Pour autant, l’engagement et les bonnes volontés ne suffisent pas toujours
et Altermondes fait face à des difficultés financières et doit
impérativement augmenter son nombre d’abonnés pour
espérer un développement serein. Une campagne de
financement participatif a également été lancée à l’automne 2015 par Altermondes, elle a connu un vrai succès.
Altermondes et la FSC ont travaillé ensemble sur plusieurs
sujets cette année :
>>Forum Mondial Sciences et Démocratie : un article de
Fabien Piasecki dans le hors-série dédié au Forum Social
Mondial et intitulé « Sciences et société au coeur du
forum » (mars 2015) ; un entretien filmé de Rémi Barré
et Samir Hachani (Association Science et bien commun)
sur le thème « La science pour tous » (en partenariat avec

Reporter Citoyen, mars 2015) ;
>>Conventions de Citoyens : un article de Jacques Testart
intitulé « Des Conventions de Citoyens pour décider le
bien commun » dans le numéro 43 de la revue ;
>>Sciences en Bobines : programmation diffusée sur le
web et dans la revue (octobre 2015) ;
>>Géo-ingénierie : un article de Dominique Cellier paru
dans le hors-série d’Altermondes « Climat – Il est urgent
de changer de voie » (en partenariat avec Libération,
novembre 2015).

La FSC dans les médias (liste non exhaustive)
> Presse papier et en ligne
> Sciences et société au coeur du forum, Hors-série
d’Altermondes dédié au Forum Social Mondial (mars
2015).

@@https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-demediapart/article/100715/il-faut-donner-lasile-julianassange
> La société civile actrice de la recherche - Rôles de
l’ingénieur dans le tiers secteur scientifique, Rémi Barré,
Fabien Piasecki et Bérangère Storup, Techniques de
l’ingénieur, 10 juillet 2015.
> Page de publicité dans la revue Altermondes, septembre
2015.
> Des Conventions de Citoyens pour décider le bien
commun, Altermondes n° 43, septembre 2015.
> Mission Sciences participatives de l’INRA, Up Magazine,
7 septembre 2015.
@@http://www.up-magazine.info/index.php/planete/
biodiversite/4957-mission-sciences-participatives

> Comment mieux protéger les lanceurs d’alerte, Antoine
D’abbundo, La Croix, 2 avril 2015.

> À Meaux, un débat sur la consommation alimentaire, Le
Parisien, 9 octobre 2015.

@@http://www.la-croix.com/Actualite/EconomieEntreprises/Economie/Comment-mieux-proteger-leslanceurs-d-alerte-2015-04-02-1298143

@@http://www.leparisien.fr/meaux-77100/ameaux-un-debat-sur-la-consommationalimentaire-09-10-2015-5170215.php

> Une “maison“ pour les lanceurs d’alerte, Antoine
D’abbundo, La Croix, 6 avril 2015.

> Un débat sur l’alimentation, Le Parisien, 10 octobre
2015.

@@http://www.la-croix.com/Actualite/EconomieEntreprises/Economie/Une-maison-pour-les-lanceurs-dalerte-2015-04-06-1299399

@@http://www.leparisien.fr/espace-premium/
seine-et-marne-77/un-debat-sur-lalimentation-10-10-2015-5171701.php

> Dialogue environnemental : rendons la parole aux
citoyens, Jacques Testart, Fabien Piasecki et Cyril Fiorini,
Libération, 24 juin 2015.

> Autour du cours Gaspard, La Dépêche, 16 octobre 2015.

@@http://www.liberation.fr/sciences/2015/06/24/
dialogue-environnemental-rendons-la-parole-auxcitoyens_1336362

> Avignon : le père du bébé éprouvette alerte sur les
dangers du clonage, Midi Libre, 9 novembre 2015.

> Il faut donner l’asile à Julian Assange, Mediapart, 10
juillet 2015.
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@@http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/16/2198406autour-du-cours-gaspard.html

@@http://www.midilibre.fr/2015/11/09/avignon-lepere-du-bebe-eprouvette-alerte-sur-les-dangers-duclonage,1239180.php

> La technoscience comme remède à tous les maux,
Dominique Cellier, Hors-série d’Altermondes « Climat – Il
est urgent de changer de voie » (en partenariat avec
Libération), novembre 2015.

> Blogs et sites web

> Laisser autre chose que des raisons de désespérer,
Isabelle Stengers, Le Monde Hors Série, novembre 2015 janvier 2016, p.63-65.

@@https://blogs.mediapart.fr/eric-alt/blog/060315/lecourage-de-la-verite-des-lanceurs-dalerte

> Modifier les océans, manipuler l’atmosphère : ces
techniques qui visent à refroidir la terre, Sébastien
Vassant et Sophie Chapelle, Basta!, 30 novembre 2015.

> Le courage de la vérité des lanceurs d’alerte, Eric Alt, 6
mars 2015. Blog L’esprit de corruption – Mediapart

> Cycle de formations organisé par la Fondation Sciences
Citoyennes, Camille Champeaux, 8 mars 2015, site web
du CRID.
@@ http://www.crid.asso.fr/spip.php?article574

> Ouverture du 4e Forum Mondial Sciences et
Démocratie, Directinfo avec Agence Tunis Afrique Presse,
25 mars 2015.
@@http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/03/25/
ouverture-du-4e-forum-mondial-sciences-etdemocratie/
> Entretien filmé sur le thème La science pour tous avec
Rémi Barré et Samir Hachani (Association Science et bien
commun) sur le site d’Altermondes dédié au Forum social
mondial (en partenariat avec Reporter Citoyen), 27 mars
2015.

@@http://www.bastamag.net/Modifier-les-oceansmanipuler-l-atmosphere-ces-techniques-qui-visent-a

> Protéger les lanceurs d’alerte, Christine Tréguier,
11 mars 2015. Blog « De quels droits ? » - Politis

> Découvrez en bandes dessinées ce que préparent les
apprentis sorciers du climat, Sébastien Vassant et Sophie
Chapelle, Basta!, 30 novembre 2015

@@http://www.politis.fr/blogs/2015/03/proteger-leslanceurs-dalerte-30363/

> OGM Conférence au Poinconnet, La Nouvelle
République, 7 avril 2015.

> Une maison pour les lanceurs d’alerte ? (Colloque, FSC/
TIF, 2 avril 2015, Paris), Serge Slama, 19 mars 2015. Blog
« Combats pour les droits de l’homme » – Le Monde

@@http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/
Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/04/07/OGMConference-au-Poinconnet-2285375

@@http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.
fr/2015/03/19/une-maison-pour-les-lanceurs-dalertecolloque-fsc-tif-2-avril-2015-bourse-du-travail-paris/

> Protection des lanceurs d’alerte : la France en retard,
Observatoire des multinationales, 13 avril 2015.

@@http://www.bastamag.net/Decouvrez-en-bandesdessinees-ce-que-preparent-les-apprentis-sorciers-duclimat

@@http://fsm2015.altermondes.org/la-science-pour-tous/

@@http://multinationales.org/Protection-des-lanceurs-dalerte-la-France-en-retard
> Lobbying et conflits d’intérêts : formation organisée par
Sciences Citoyennes, Pharmacritique, 21 avril 2015.
@@http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/
archive/2015/04/20/lobbying-et-conflits-d-interetsformation-organisee-par-scie-916924.html
> La face cachée des OGM, La Nouvelle République,
23 avril 2015.
@@http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/
Environnement/n/Contenus/Articles/2015/04/23/Laface-cachee-des-OGM-2305340

Extrait de la bande dessinée « SOS Terre » initiée par la FSC avec La Revue Dessinée et Basta!, LRD n°10, hiver 2015.
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> Altermondes partenaire de l’Université Buissonnnière
des Sciences Citoyennes, Altermondes, 8 juin 2015.
@@http://www.altermondes.org/altermondes-partenairede-luniversite-buissonniere-des-sciences-citoyennes%C2%AD/
> Les enjeux de la médecine prédictive, Le Monde Festival
avec Catherine Bourgain, 3 juillet 2015.
@@http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/07/03/lesenjeux-de-la-medecine-predictive_4669070_4415198.
html
> Université Buissonnière Sciences Citoyennes, Pensée
libre, les amis d’André Arru, 9 août 2015.
@@http://penselibre.org/spip.php?article959
> Sciences citoyennes : 11ème édition du festival de
films et débats « Sciences en Bobines », Pharmacritique,
23 septembre 2015.

> Audio-visuel
> Jacques Testart est intervenu au Social Club de Frédéric
Taddéi sur Europe 1, dans l’émission La tête au carré sur
France Inter à plusieurs reprises, Le président d’honneur
de la FSC a aussi participé au 28 minutes d’Arte et à
l’émission Duel sur France 5, à un débat intitulé « Bébés
à la carte » sur I-Télé. Il a été interviewé par la RTBF, Radio
Nova, la Radio Suisse Romande...
> Catherine Bourgain est intervenue dans l’émission La
tête au carré et dans plusieurs autres programmes.
> Fabien Piasecki a été interrogé par plusieurs radios
tunisiennes pendant le 4e Forum Mondial Sciences et
Démocratie. Il a également été interviewé dans le cadre
des reportages réalisés quotidiennement pendant le
Forum Social Mondial et posté sur la chaîne YouTube du
documentariste Sébastien Saugues.
@@https://www.youtube.com/watch?v=Tkk9xQtZrqY

@@http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/
archive/2015/09/23/sciences-citoyennes-11eme-editiondu-festival-de-films-et-de-922288.html

La séance d’ouverture du 4e FMSD a été filmée
intégralement (avec des moyens limités) et postée sur la
chaîne YouTube de la Global University for Sustainibility.

> 11e édition du festival de films « Sciences en Bobines »
dans toute la France, Reporterre (agenda), 1er octobre.

@@https://www.youtube.com/watch?v=Pa_7sUEXFlo

@@http://www.reporterre.net/11e-edition-du-festival-defilms-Sciences-en-Bobines-dans-toute-la-France
> Festival « Sciences en Bobines », Blog Utoplib, 3 octobre
2015.
@@http://utoplib.blogspot.fr/2015/10/festival-sciencesen-bobines-du-1er-au.html
> Nancy, une université pas comme les autres, Blog de
Jean-Christophe Picard, Mediapart, 13 novembre 2015.
@@https://blogs.mediapart.fr/jean-christophe-picard/
blog/131115/nancy-une-universite-pas-comme-lesautres

N.B. L’ensemble des articles et interventions effectuées
par Jacques Testart sont disponibles sur son blog :
@@http://jacques.testart.free.fr/

Calendrier des activités
de l’association
Ateliers
Projections - Débats
Conférences
Stands
Formations
Tables rondes

Calendrier non exhaustif des activités de l’association
> Janvier

> Mars

7 janvier > Intervention lors de la table ronde « Les
intermédiations recherche-société : nouveaux rôles,
nouvelles fonctions, nouveaux métiers ? » et participation
à une réunion de travail avec plusieurs partenaires
internationaux lors du colloque-forum Réinventer
l’alliance sciences sociétés.

3 mars > Meeting de soutien aux lanceurs d’alerte à la
Bourse du travail à Paris.

10 janvier > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« La médicalisation de la procréation » au Collège de
gynécologie d’Ile-de-France.
13 janvier > Réunion du groupe de travail Maison des
lanceurs d’alerte à Paris.
16 janvier > Conférence de Christian Vélot sur les OGM à
la demande d’ATTAC 44 à Nantes.
23-24 janvier > Débat « ADN superstar ou superflic » avec
Catherine Bourgain à Nogent sur Marne et à Villejuif.
28 janvier > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Le retour de l’eugénisme » à la Fondation Gulbenkian à
Paris.

> Février
2 février > Conférence de Christian Vélot sur les OGM à la
demande de l’Université du temps libre 91 à Gometz le
Châtel.

3 mars > Participation de Jacques Testart à un
débat organisé par Technologos à la Mairie du 2e
arrondissement de Paris.
5 mars > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« L’humanitude au pouvoir » organisée par le Collectif
Front de gauche de Velizy.

3 avril > Réunion du groupe de travail Maison des
lanceurs d’alerte à Paris avec Anna Myers de Public
Concern at Work.
8 avril 2015 > Conférence de Christian Vélot sur le
thème « OGM , vigne et vinification » à la demande des
vignerons de la Côte d’Or à Beaune.
9 avril > Formation de la FSC « Expertise et lanceurs
d’alerte » à Paris. Interventions de Benjamin Sourice et
Glen Millot (FSC).

12 mars > Conférence de Catherine Bourgain sur le
thème « ADN superstar ou superflic » à l’Université du
temps libre d’Arpajon

10 avril > Intervention de Cyril Fiorini à Marseille dans le
cadre des Rencontres professionnels de la Fédération des
écomusées et des musées de société (FEMS) sur le thème
sur le thème de la participation.

25 mars > Participation de Catherine Bourgain à une
table ronde dans le cadre des journées « Éthique, société,
solidarité MGEN - Médecine prédictive».

14 avril > Formation de la FSC « Pourquoi vouloir
modifier et maîtriser le vivant ? » à Paris. Interventions de
Catherine Bourgain,, Jacques Testart et Sarah Dubernet.

25-27 mars > 4e Forum Mondial Sciences et Démocratie
organisé par la FSC.

16 avril > Formation de la FSC « Recherche participative
et tiers-secteur scientifique » à Paris. Interventions de
Bertrand Bocquet, Cyril Fiorini, Glen Millot et Isabelle
Goldringer.

27 mars > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Révolutions dans la procréation » dans le cadre du
colloque « Où est la sage-femme ? ».

> Avril

4 février > Colloque « Lanceurs d’alerte. La sécurisation
des canaux et des procédures », Assemblée nationale.
Co-organisé avec Transparency International France.

1er avril > Intervention de Jacques Testart, Bertrand
Bocquet et Isabelle Goldringer sur le thème « Sciences
citoyennes: démocratisation des sciences » dans le cadre
d’un stage de formation de SUD-Éducation intitulé
«Science et recherche : un regard (très) critique»

5 février > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Un enfant à tout prix »Forum européen de bioéthique à
Strasbourg.

2 avril > Colloque « Une Maison pour les Lanceurs
d’alerte ? », Auditorium confédéral de la CFDT, Paris. Coorganisé avec Transparency International France.
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16 avril > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Sur la démocratie technique » à Limoges.
21 avril > Formation de la FSC « Lobbying et conflits » à
Paris. Intervention de Martin Pigeon (CEO).
23 avril > Conférence de Catherine Bourgain sur le thème
« ADN superstar ou superflic » pour l’UQAM - Cœur des
sciences.

> Mai
19 mai > Conférence de Jacques Testart sur le thème « La
procréation médicalisée » à Clermont-Ferrand.

> Juin
5 juin > Intervention de Glen Millot sur les Boutiques des
Sciences dans le cadre du colloque « Science & You ».
Nancy.
12 juin > Conférence de Christian Vélot sur les OGM à la
demande de l’association « L’Or des Graines » à Laxou.
14 juin > Conférence de Christian Vélot sur les OGM à
la demande l’UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire
Atlantique) à Basse Goulaine.
22 juin > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« L’humanitude » organisée par Futuribles.
24 juin > Conférence de Christian Vélot sur le thème
« OGM et pesticides » (conjointement avec Générations
Cobayes) à la demande du Réseau Femmes et
Développement Durable à Paris.

> Juillet
9 juillet > Participation à la journée de restitution des
travaux effectués en 2015 dans la Boutique des Sciences
de l’Université de Lyon.
12 juillet > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Cultiver ses refus jusqu’à la cohérence » dans le cadre
des Rencontres « Science et Humanisme » à Ajaccio.

> Août
20-23 août – Université Buissonnière des Sciences
Citoyennes à Trescléoux, Pont Lagrand et Eyguians (05).

> Septembre
3 septembre > Audition d’Aude Lapprand par la
Commission nationale française pour l’UNESCO, en
vue de la révision de la Recommandation relative à la
condition des chercheurs scientifiques.

19-20 Septembre > Participation à Alternatiba Nantes.

lanceurs d’alerte lors de l’université d’Anticor à Nancy.

22 septembre > Intervention de Jacques Testart dans un
débat organisé à l’Assemblée nationale.

24 octobre > Intervention de Christian Vélot sur le thème
« Agriculture et technoscience » dans le cadre des assises
du Front de Gauche pour une industrie écosocialiste à
Paris.

23 septembre > Intervention d’Aude Lapprand au
colloque « Science vs. lobbying: how to escape
regulatory capture » organisé par Corporate Europe
Observatory, à Bruxelles.
25 septembre > Conférence de Christian Vélot sur les
OGM à la demande de Biocoop Saveurs et Saisons à
Villeneuve d’Ascq.

27 octobre > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Questions d’actualité autour de la bioéthique» à Agro
Paris Tech.

> Novembre

26 septembre > Participation de Catherine Bourgain à
la table ronde organisée par Le Monde Festival sur les
enjeux de la médecine prédictive.

10 novembre > Conférence de Jacques Testart sur le
thème « Faire des enfants demain » à la Maison des
associations de Châtenay-Malabry.

26-27 Septembre > Participation, tenue d’un stand FSC à
Alternatiba Paris.

12 novembre > Conférence de Jacques Testart sur le
thème « Choisir/modifier /sélectionner... » à Avignon.

29 septembre > Colloque « Une loi globale pour la
protection des lanceurs d’alerte en France », Assemblée
nationale. Co-organisé avec Transparency International
France.

19 novembre > Séminaire animé par Jacques Testart et
Aude Lapprand sur l’expertise, Université Paris 1

30 septembre 2015 - 27 janvier 2016 > Participation au
groupe d’étude sur l’alerte du Conseil d’État.

> Octobre
2 octobre > Stand et intervention (Elena Pasca) aux
premières rencontres Emile Durkheim, organisées par la
Ligue des Droits de l’Homme à Bordeaux.
10 octobre > Conférence de Jacques Testart sur le
thème « Regard sur l’année écoulée » dans le cadre
des Rencontres philosophiques d’Uriage.
16 octobre > Intervention d’Isabelle Stengers à
l’Université Libre de Bruxelles, École d’été « Penser
la science », journée consacrée à « L’évaluation de la
recherche en question : propositions alternatives ».
23 octobre > Intervention de Glen Millot (FSC) sur les
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19 novembre > Intervention de Glen Millot sur
la géo-ingénierie à l’issue de la projection de «
Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin dans le cadre du festival
mouvementé d’ATTAC.
19 novembre > Conférence de Jacques Testart sur le
thème des Conventions de citoyens à Sc. Pô Paris.
20 novembre > Participation au séminaire sur les
Boutiques de Sciences à la Cité des Sciences de Paris,
organisé par Taos Ait Si Slimane avec l’intervention de
Katharina Schlierf (ISF).
26 novembre > Animation et intervention de Dominique
Cellier sur le thème « La géo-ingénierie: plan B des
apprentis sorciers du climat » au Café ATTAC de Rouen.
27 novembre > Participation au webinar (séminaire en
ligne) « Broadening and Deepening: Mainstreaming
Public Engagement ».

29 novembre > Participation à la chaine humaine pour le
climat dans plusieurs villes.

> Décembre
1er décembre > Organisation et animation de la 2e
réunion du réseau francophone des Boutiques des
Sciences à Lyon. Intervention de Glen Millot lors de la
journée de présentation de la Boutique des Sciences de
l’Université de Lyon.
2 décembre > Intervention de Glen Millot sur les
lanceurs d’alerte lors de la conférence de presse interorganisations sur le secret des affaires, Paris.
3 décembre > Intervention d’Isabelle Stengers sur le
thème « Une autre science est nécessaire : les sciences
sociales à l’épreuve du possible » dans le cadre du
séminaire « Citoyennetés académiques : slow science et
recherche-action » organisé par Véronique Bayer, Marc
Bessin, Isabelle Bourgeois, Pascale Haag, Anne Marchand,
et Zoé Rollin à l’EHESS.
3 décembre > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Transhumanisme et embryon » à l’École supérieure de
la magistrature.
4-5 décembre > Participation (tenue de stand,
interventions) au Sommet Citoyen pour le Climat et au
Village Mondial des Alternatives à Montreuil (93).
5 décembre > Conférence de Jacques Testart sur le thème
« Comment la biologie de la reproduction renouvelle et
consolide l’eugénisme » au Collège de gynécologie de
Belgique.
11 décembre > Conférences de Dominique Cellier, Kévin
Jean et Fabien Piasecki sur le thème de la géo-ingénierie
à la Zone Action Climat organisée par la Coalition Climat
21 au 104 à Paris.
12 décembre > Participation aux lignes rouges
(mobilisations citoyennes en marge de la COP21, Paris).

> Sessions du Festival Sciences en Bobines
1er octobre > Sciences en Bobines à Avignon. Projection
de « Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin. Débat avec la participation
de Laure Noualhat (co-réalisatrice du film) et de François
Warlop (Agronome, Fondation Sciences Citoyennes).
2 octobre > Sciences en Bobines à Avignon. Projection de
« Nature, le nouvel eldorado de la finance » de Sandrine
Feydel et Denis Delestrac. Débat avec la participation de
Virginie Maris (Philosophe, CNRS) et de François Warlop
(Agronome, Fondation Sciences Citoyennes).
6 octobre > Sciences en Bobines à Grenoble. Projection
de « Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin. Débat avec la participation
de Marie Antoinette Meillières (Glaciologue) et de
Christophe Chaix (Observatoire du Changement
Climatique, 73).
6 octobre > Sciences en Bobines à Gif-sur-Yvette (91).
Projection de « Climatosceptiques, la guerre du climat
» de Laure Noualhat et Franck Guérin. Débat avec la
participation de Laure Noualhat (co-réalisatrice du film).
7 octobre > Sciences en Bobines à Orsay (91). Projection
de « Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin. Séance pour les scolaires
suivie d’un débat avec la participation de Laure Noualhat
(co-réalisatrice du film).
7 octobre > Sciences en Bobines à Villeurbanne (69).
Projection de « Récits de Fukushima » de Alain de
Halleux. Débat avec la participation de Bruno Chareyron
(CRIIRAD).
7 octobre > Sciences en Bobines à Grenoble. Projection
de « Les médicamenteurs » de Stéphane HOREL, Annick
Redolfi et Brigitte Rossigneux. Débat avec la participation
de Elena Pasca (Philosophe, Fondation Sciences
Citoyennes) et de Philippe Perrin (éco-infirmier, co
fondateur de SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes)).
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8 octobre > Sciences en Bobines à Tours. Projection de «
Déchets radioactifs – 100 000 ans sous nos pieds ? » de
Dominique Hennequin. Débat avec la participation de
Irène Gunepin (Militante antinucléaire).
8 octobre > Sciences en Bobines à Paris. Projection de
« Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin. Débat avec la participation de
Laure Noualhat (co-réalisatrice du film).
9 octobre > Sciences en Bobines à Sainte-Foy-lès-Lyon
(69). Projection de « La science achetée » de Bertram
Verhaag. Débat avec la participation de Pierre Sartor
(Biologiste, Fondation Sciences Citoyennes) et de
Béatrice Janiaud (Physicienne, Fondation Sciences
Citoyennes).
10 octobre > Sciences en Bobines à Meaux (77).
Projection de « Cultures en transition » de Nils
Aguilar. Débat avec la participation de Marc Dufumier
(Agronome). Dans le cadre de la Fête de l’énergie
10 octobre > Sciences en Bobines à Sain-Bel (69).
Projection de « L’urgence de ralentir » de Philippe Borrel.
Débat avec la participation de Fabrice Flipo (Philosophe,
Fondation Sciences Citoyennes). En collaboration avec le
cinéma Le Strapontin
13 octobre > Sciences en Bobines à Bures-sur-Yvette
(91). Projection de « Regards sur nos assiettes » de Pierre
Beccu. Séance pour les scolaires suivie d’un débat avec
la participation de Florian Revol et des intervenants
des Jardins de Cérès, du Collectif Moulon 2020 et de la
COSTIF.
13 octobre > Sciences en Bobines à Saint-Martin d’Hères
(38). Projection de « Un monde sans Humains » de
Philippe Borrel. Session organisée en partenariat avec
Entropie et Contrevent dans le cadre d’un croisement
entre le festival Vivre l’utopie et le festival Sciences en
Bobines.

13 octobre > Sciences en Bobines à Bures-sur-Yvette
(91). Projection de « Regards sur nos assiettes » de Pierre
BECCU. Séance pour les scolaires suivie d’un débat. avec
la participation de Florian REVOL et des intervenants
des Jardins de Cérès, du Collectif Moulon 2020 et de la
COSTIF.
13 octobre > Sciences en Bobines à Nantes. Projection
de « Climatosceptiques, la guerre du climat » de Laure
Noualhat et Franck Guérin Débat avec la participation de
John Jordan (Artiste-activiste), Julien Bellanger (PiNG),
Matthieu Doray (Alternatiba Nantes) et Fabien Piasecki
(FSC).
13 octobre > Sciences en Bobines à Villeurbanne (69).
Projection de « Le bien commun – l’assaut final » de
Carole Poliquin. Débat avec la participation de Claire
Brossaud (Le temps des communs) et de Adèle Boyard
(Le temps des communs).
13 octobre > Sciences en Bobines à Grenoble. Projection
de « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin.
Débat avec la participation de Afaf Mikou (Chercheure,
Club Science Citoyenne), Amira Taiba (Enseignante
chercheure en écologie et environnement) et Rhadia
Louichi (Enseignante en éducation civique).
13 octobre > Sciences en Bobines à Bures-sur-Yvette (91).
Projection de « Cherche zone blanche désespérément »
de Marc Khanne. Débat avec la participation de Sophie
Pelletier (PRIARTEM et Collectif des électrosensibles de
France) et de Marc Khanne (réalisateur du film).
14 octobre > Sciences en Bobines à Grenoble. Projection
de « Le silence des nanos » de Julien Colin. Débat avec la
participation de Julien Colin (réalisateur du film). Session
organisée en partenariat avec Entropie et Contrevent
dans le cadre d’un croisement entre le festival Vivre
l’utopie et le festival Sciences en Bobines.

Contrevent dans le cadre d’un croisement entre le festival
Vivre l’utopie et le festival Sciences en Bobines.
16 octobre > Sciences en Bobines à Saint-Martin d’Hères
(38). Projection de « Paco Pacos, belles bagnoles du Brésil
» de Jan Hinrik Drevs. Session organisée en partenariat
avec Entropie et Contrevent dans le cadre d’un
croisement entre le festival Vivre l’utopie et le festival
Sciences en Bobines..
16 octobre > Sciences en Bobines à Saverdun (09).
Projection de « Climatosceptiques, la guerre du climat »
de Laure Noualhat et Franck Guérin. Débat.
18 octobre > Sciences en Bobines à Montpellier.
Projection de « Nature, le nouvel eldorado de la
finance » de Sandrine Feydel et Denis Delestrac. Débat
avec la participation de Alain Karsenty (économiste
de l’environnement au CIRAD), Jean-Michel Salles
(économiste de l’environnement à Montpellier Sup-Agro)
et un chercheur du CEFE-CNRS (sous réserve).
5 novembre > Sciences en Bobines à Villepinte (93).
Projection de « Fabriquer le vivant » de Laetitia Ohnona.
Session pour les scolaires suivie d’un débat avec la
participation de Catherine Bourgain (Généticienne,
Fondation Sciences Citoyennes).
12 novembre > Sciences en Bobines à Villeneuve d’Ascq
(59). Projection de « Climatosceptiques, la guerre du
climat » de Laure Noualhat et Franck Guérin. Débat avec
la participation de Dominique Cellier (Biostatisticien,
Fondation Sciences Citoyennes) et Christopher Liénard
(Virage Energie NPDC, Amis de La terre – Nord, Coalition
climat NPDC).

15 octobre > Sciences en Bobines à Saint-Martin d’Hères
(38). Projection de « Bienvenue à Gattaca » de Andrew
Niccol. Session organisée en partenariat avec Entropie et
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Fondation Sciences Citoyennes
38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France
tél. +33 (0)1 4314 7365
fax +33 (0)1 4314 7599

http://sciencescitoyennes.org

@ contact@sciencescitoyennes.org
fondationsciencescitoyennes
@fsc_infos
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