
ET  
SES ADHÉRENTS 

ont contribué à ce travail  
Dominique Cellier, Bénédicte Lefebvre, Pascale Moity-Maïzi (administrateur-trices) 

Christophe Morvan (salarié) 

Enquête réalisée en juin 2015  

Synthèse avril 2016 



•  Ancrer davantage les objectifs de l’association dans la société 

Ø  en complémentarité d’une « boîte à penser » 

•  Faire évoluer l’association vers un fonctionnement plus démocratique  

Ø  en recueillant les avis et les souhaits de l’ensemble des adhérents, acteurs 

de l’association, pour tenter d’apporter des réponses 

•  Se connaître mieux, enrichir la réflexion et le travail collectifs 

•  Créer des outils et des occasions pour échanger et travailler ensemble 

L’OBJECTIF de l’enquête 

MERCI À TOUS LES ADHÉRENTS, ADMINISTRATEURS ET SALARIÉS  

QUI ONT ACCEPTÉ DE CONTRIBUER À CETTE ENTREPRISE 



1.  Pourquoi une enquête auprès des adhérents? 

2.  Comment avons-nous procédé?  
3.  Participation et perception de l’enquête 

4.  Pro!ls des adhérents 
•  Âge, genre, lieu de résidence 
•  Niveaux de formation, disciplines; professions  
•  Rencontre avec Sciences Citoyennes 
•  Autres engagements associatifs 

5. Résultats de l’enquête 
a/ Les centres d’intérêt 
b/ Les motifs d’adhésion à Sciences Citoyennes ?  
d/ Les attentes des adhérents 
e/ Participer à Sciences Citoyennes? Pour quelles activités? Être sollicité par Sciences 
Citoyennes? 

6. Conclusion 
•  Éléments de synthèse, perspectives pour Sciences Citoyennes, questions 

•  Organisation, fonctionnement, outils… 

Sommaire  



La volonté de mieux connaître les adhérents n’est pas nouvelle. 
Lors du week-end stratégique d’octobre 2014, émerge la question  :  

Quels sont aujourd’hui les liens - existant et à imaginer - entre l’association et 
ses adhérents ? 

Des constats    
•  On connaît peu les adhérents (le bulletin d’adhésion donne peu 

d’indications sur les formations, les centres d’intérêts, les professions…) 
•  Peu d’échanges avec les adhérents : réunions et actions Sciences 

Citoyennes ont lieu à Paris, rarement ailleurs. 
•  Peu de mobilités pour les Assemblées Générales et les Conseils 

d’administration. 
Des questions  

•  Comment faire entrer davantage de non chercheurs au CA ? 
•  Comment susciter la création de groupes locaux Sciences Citoyennes ?  
•  Quels sont les centres d’intérêt des adhérents ?  
•  Quelles sont leurs attentes ? Ont-ils envie, et le temps, de participer 

davantage aux actions de Sciences Citoyennes? Sous quelle forme ? 
•  Quelles compétences pourrait-on mieux mobiliser chez nos adhérents? 

1 – Pourquoi une enquête             auprès 
des adhérents? 



Localisation des adhérents par région 

Chaque région (exceptée la 
Corse) comporte des 
adhérents. Deux adhérents 
hors métropole: 1 en Belgique 
et 1 à La Réunion. 
Leur répartition n’est pas 
équilibrée : la majorité (33%) 
réside en région parisienne, en 
Rhône Alpes (15%) ou en 
PACA (12%). Mais beaucoup 
d’autres sont isolés.  
. 

1. Comment échanger avec 
les adhérents n’habitant pas 
sur Paris? 

2. Comment renforcer la 
présence de Sciences 
Citoyennes dans les autres 
régions ? 

3. Faut-il susciter la création 
de groupes locaux? Source: fichier « adhérents » 2014-1015 l 



 
1.  Constitution d’un groupe de travail « Adhérents » (janvier 2015), avec 1 

salarié et 4 administrateurs 

2.   Elaboration du questionnaire (avril 2015) validé par le groupe de travail 

3.   Test (positif) du questionnaire auprès des administrateurs (mai) 

4.   Envoi en ligne du questionnaire (juin), avec courrier d’accompagnement 

5.   Retours des questionnaires (fin juin) après 2 relances 

6.   Début de l’analyse (juillet-août 2015) 

7.   Présentation partielle des résultats : Université d’été de Sciences 
Citoyennes (août 2015) 

8.   Poursuite de l’analyse (janvier-mars 2016) 

9.   Elaboration d’un document de synthèse (avril 2016). 

2 - Comment avons-nous procédé? 



Le questionnaire a été envoyé à 600 personnes 
•  200 adhérents de l’année 2014-15  
•  400 anciens adhérents (sachant qu’une partie a peut-être changé d’adresse ou n’est plus 

intéressée). 

•     123 questionnaires remplis utilisables sur 183 reçus (61 incomplets ou doublons) soit 
20,5 % des envois. Parmi eux:  

•  31 ancien-ne-s adhérent-e-s (25%), soit 8% des 400 anciens 

•  92 cotisant-e-s 2014-2015 (75%), soit 46% des 200 adhérent-e-s cotisant-e-s 
2014-2015. Parmi eux,  

•  15 membres du Conseil d’administration sur 25, soit 60 %, 
•  un salarié adhérent  
•  deux administrateurs qui ont quitté le CA 

• ⟹ près d’un adhérent sur deux a répondu,  
ce qui représente une bonne participation à l’enquête, notamment des nouveaux 
adhérents. 

3/1 - La participation à l’enquête 
 



En général, le questionnaire a été bien perçu :  

•  Sur la forme : un peu long mais précis, ouvert, facile à remplir 

•  « Un peu long » mais « synthétique », « complet », « précis », « très bien fait », « clair », 
« ouvert », « facile à remplir », « honnête » 

•  Sur le fond : 

•  Utile pour l’association (« un outil de synergie, de liaison pour renforcer la 
Sciences Citoyennes », pour « étoffer les contacts », « trouver des nouvelles 
énergies ». « utile pour faire le point » , etc.) 

•  A l’écoute des adhérents «( sonder l’état d’esprit des adhérents », « esprit 
citoyen »), 

•  Permet aux adhérents d’autres régions de s’exprimer (« bonne initiative 
pour ceux qui n’habitent pas en région parisienne ») 

•  Une attente de traduction des réponses en actions concrètes : « devrait 
permettre à l'asso d'évoluer ». 

3/2 - La perception du questionnaire        
 



a/ Notre analyse est construite à partir des réponses reçues : nous n'avons 
aucune information sur les autres adhérents, ni sur les raisons pour 
lesquelles ils/elles n'ont pas répondu. 

b/ Nous utiliserons le terme : « adhérents » par commodité - et non par extension - 
pour parler des adhérents qui ont répondu. 

c/ La création des pro!ls repose sur les principaux indicateurs suivants : âges, 
sexe, statuts professionnels, niveaux d’étude, formes d’engagement dans d’autres 
collectifs. 

d/ Les motivations des adhérents sont abordées à travers les indicateurs 
suivants : centres d’intérêt, raisons de l’adhésion à Sciences Citoyennes, ce qui 
motive et intéresse à Sciences Citoyennes. 

e/ Les attentes et souhaits des adhérents sont repérés à travers 3 
questions :  

•  Quelles activités de Sciences Citoyennes sont souhaitées  
•  Quelles disponibilités pour participer à quoi?  
•  Que faire du site web et de l’espace adhérents? (ce point ne fait pas partie de 

cette synthèse, il a bénéficié d’une exploitation spécifique pour le site internet) 

  Précisions pour l’analyse 



3/3 - Qui a répondu à l’enquête? 

Adhérents et répondants selon les régions 

•  La répartition géographique des réponses 
montre une forte représentation de la Région 
Parisienne, et dans une moindre mesure en 
Auvergne, Rhône Alpes, Provence Alpes 
Côte d’Azur, Aquitaine, Limousin.  

 
•  Les répondants se répartissent sur tout le 

territoire, mais on note un taux de 
réponses plus important dans des régions 
où il y a peu d’adhérents, comme le Nord 
Pas de Calais/Picardie, la Normandie, le 
Centre, les Pays de Loire, l’Aquitaine… 

 
Hypothèse : dans ces régions, les adhérents 

isolés ont des attentes plus fortes qu’en 
proximité du siège de Sciences Citoyennes. 



3/4 - Qui a répondu à l’enquête? 
Le genre 

 

Les femmes sont un peu moins nombreuses que les hommes à Sciences 
citoyennes ; de même elles sont moins nombreuses parmi les 
répondants. 

•  Cependant les adhérentes de 2014-2015 ont répondu un peu plus 
souvent que les hommes ;  

•  Parmi les anciens adhérents, ce sont plutôt les hommes qui sont les 
plus nombreux à répondre. 

Répartition selon le genre  
des adhérents 2014-2015 et des adhérents ayant répondu au questionnaire!

  Adhérents Adhérents ayant répondu Non adhérents ayant répondu Total répondants 

Femmes 43 % 43,5 % 38,7 % 42,3% 

Hommes 57 % 56,5 % 61,3 % 57,7% 
Ce tableau compare les % de l'ensemble des adhérents avec ceux de ceux qui ont répondu.!



4 - Pro!ls des adhérents de 
Sciences Citoyennes  



Une moyenne d’âge élevée 
•  Plus de 6 adhérents sur 10 ont 55 ans et plus. Les moins de 35 ans ne sont que 17%.  

Une majorité d’hommes 
• 52 femmes (42,3%), 71 hommes (57,7%), ce qui correspond à la répartition H/F à Sciences 
Citoyennes.                
• Les hommes sont plus nombreux que les femmes à Sciences Citoyennes dans les classes d’âge 
élevées et parmi les anciens adhérents. La tendance semblerait s’inverser avec les nouveaux et 
jeunes adhérents.                                                                                            

4/1 – Âge et genre 



4/2 – Niveaux de formation 

Sans form Bac > Bac ≥  Bac +3 ≥  Bac +5 ≥  Bac +7
Total 1 6 102 92 74 41
Femmes 0 1 44 39 28 13
Hommes 1 5 58 53 46 28

(non réponses: 11%) 
  
Sans surprise, le niveau de formation des adhérent(e)s de Sciences Citoyennes 
est élevé: 

•  93% : niveau égal ou supérieur au bac. Parmi eux: 
•  84% ont un niveau bac+3 ou plus  
•  37% ont un niveau bac+7 ou plus 

•  Le croisement avec la profession montre que :  
•  Beaucoup sont -ou ont été- chercheurs, les autres sont souvent enseignants 

dans le secondaire ou le primaire, ingénieurs, médecins... 
•  Les moins diplômés travaillent dans le milieu de la recherche (secrétariat de 

recherche), dans l’agriculture, sont technicien ou commerçant.        



4/3 – Disciplines étudiées 

84% des répondants hommes et femmes ont suivi des études supérieures. 
•  Prioritairement scientifiques (H: 64%, F: 54%); cette catégorie comprend les sciences sociales 
•  Plus souvent techniques pour les hommes (26% contre 8% pour les femmes) 
•  Peu de littéraires, surtout des femmes (5% contre 2% d’hommes)  
•  Dans la catégorie « autres » (F: 20%, H: 15%), on trouve : SHS, sciences politiques, 

philosophie, architecture, arts, arts-déco, médecine, psychologie, droit, commerce… 
 Remarques  

•  Plusieurs répondants ayant suivi des études en sciences sociales se sont classés 
dans « autre » ou dans « littéraire », et non en « sciences ». 

•  18% ont suivi plusieurs formations dans deux ou plusieurs disciplines différentes. 



4/4 - Professions 

Nombre % 

Chercheurs Public 52 42,3% 

Chercheurs Privé 19 15,4 %  

Chercheurs total 71 57,7 %  

Non chercheurs 52 42,3 %  

            dont Pratique de recherche 
hors professionnelle 

17 13,8 %   

-Chercheurs/enseignants-chercheurs 
+médecins, pharma… 
-Ingénieurs R&D, médecins, architecte, 
agronome, apiculteur, biologiste, psy… 

-Enseignants secondaire, primaire, 
agriculteur, journaliste, réalisateur, paysan, 
infirmier, technicien, salarié… 
-Enseignants secondaire, médecins, 
ingénieurs, commerçante, infirmière… 

Professions 

- En majorité des professions liées à la recherche, à la science ou la techno-science. 
- Une majorité de chercheurs parmi les répondants. Ils travaillent dans :  

-  Le secteur public : université ou organismes de recherche 
-  Le secteur privé : industrie, agriculture, …  

- Les non chercheurs travaillent dans : 
•  L’enseignement secondaire et primaire  
•  L’agriculture, secteur scientifique, secteur médical, presse, art 

•  Remarque: une partie d’entre eux pratique une activité de recherche non professionnelle 

Notons l’importance de la catégorie « Retraités » ainsi que la présence à Sciences Citoyennes 
de salariés du secteur privé de l’industrie (ingénieurs).  

Répartition chercheurs / non chercheurs 



4/5 – La rencontre avec Sciences 
Citoyennes 

Question posée: Comment avez-vous connu l’association? 
 

1. Par une conférence ou une publication d’un membre de Sciences 
Citoyennes: 25 

2. Par une personne qui vous en a parlé: 24 

3. Par le site internet Sciences Citoyennes: 16 

4. Par les médias: 14 

5. Par une action de l’association: 9 

6. Autre: 5 



4/6 – Une forte implication dans d’autres 
collectifs environnementaux, 

sociaux, humanitaires… 
Question posée: Avez-vous d’autres engagements associatifs ou collectifs hors 
Sciences Citoyennes? 
90% des adhérents sont engagés dans d’autres collectifs : associations, syndicats, 
partis politiques. (Voir les types d’associations en annexe) 
• Remarque: nombreux sont les adhérents impliqués dans plusieurs associations 
(jusqu’à une dizaine), comme simples adhérents, membres actifs ou administrateurs 

Les thèmes plus souvent cités sont dans l’ordre d’importance : 
1.  la défense de l’environnement ou l’écologie: 66% : nucléaire, ogm, 

nanotechnologies, biotechnologies, biodiversité, botanique, agriculture, 
apiculture, agronomie, alimentation, climat, circuits courts, déchets, énergie, etc.  

2.  la santé: 21% dont 5% dans des associations liées à la santé (médecine, 
biologie, autisme, vaccinations…) et 16% dans des mouvements liés à la 
santé ET à l’environnement  

3.  les droits sociaux, humains, économiques, solidarité, citoyenneté, ESS…  
4.  le syndicalisme, la politique : EELV, Nouvelle Donne, PG, PCF, Attac, défense 

des consommateurs 
5.  la culture, le patrimoine, l’urbanisme, les sciences… 



5 - Résultats de l’enquête 

Centres d’intérêt 

Motifs d’adhésion à Sciences Citoyennes 

Attentes des adhérents 

Participer aux activités de Sciences Citoyennes 



A - Les centres d’intérêt des adhérents  



A - Les centres d’intérêt  

Question posée: Quels sont vos centres d’intérêt (liés à la science)?  
Taux de réponse 93%  
 
 
Les répondants sont nombreux : 

1- à se préoccuper de questions environnementales et 
sanitaires : 62%  

2- à s’intéresser aux sciences de la nature, de l’espace…, mais 
aussi à la philosophie, sociologie, épistémologie : 37% 

 Ils s’intéressent aussi aux thèmes défendus par Sciences Citoyennes : 
3- éthique, science critique : 25% 
4- démocratisation de la recherche et sciences participatives : 

22% 
 
Remarque : cette question est à mettre en relation avec la précédente sur les 
autres engagements : de nombreux adhérents sont impliqués dans des 
associations liées à l’environnement et à la santé, aux droit humains et 
sociaux… 



A/1 - L’environnement et la santé  

Deux axes articulés et structurants : 62% des réponses 
 

•  Environnement (cité 25 fois), écologie (7 fois) biodiversité-biodiversité 
agricole et sauvage (8 fois), pollution (5 fois), abeilles (3 fois), ondes 
électromagnétiques (2 fois) 

•  Santé-santé publique (22 fois), médecine (3 fois), médecine 
environnementale/alternative (3 fois), perturbateurs endocriniens (2)  

•  Energie (4 fois), climat-changement climatique-réchauffement 
climatique (10 fois), nucléaire (4 fois), géo-ingénierie, radioactivité, 
énergie renouvelable (2 fois) 

•  OGM (11 fois), Alimentation (5 fois), agriculture (7 fois), agronomie (2) 

•  Technologies-technosciences-biotechnologies-biologie de synthèse (9 
fois), NBIC, nanos-nanotec (7 fois)  

Remarque : près de la moitié d’entre eux s’intéressent aussi aux questions de 
démocratie, d’éthique ou de recherche 



A/2 – La science 

2- Un axe transversal aux deux précédents : 37% des réponses 
•  Sciences environnementales, du vivant, de la nature, expérimentales : 

biologie, génétique, génétique, biochimie, recherche médicale, écologie, 
sciences de la nature, du vivant, botanique, science naturelle, géologie, 
paléontotologie 

•  Sciences humaines, philosophie, épistémologie (science critique) : 
philosophie des sciences, sociologie, des techniques, psychologie, 
(alter)économie, géopolitique 

•  Au croisement entre sciences: sciences humaines et biologie, histoire des 
sciences/ histoire des sciences et des technique,  

•  Sciences dites « exactes » ou « dures » : maths, informatique, astrophysique, 
astronomie, cosmologie, espace, sciences de l’univers, physique quantique, 
physique, géophysique 

Parmi eux, un sur trois s’intéresse aussi aux questions d’environnement, de démocratie ou d’éthique  

Question : la transversalité de l’approche de Sciences Citoyennes sur la science et la recherche se 
décline et se répartit en deux questions 1- Science pour protéger la santé et l’environnement  et/
ou  2-Science comme facteur de pollution, de réchauffement climatique, de catastrophe 
écologique et sanitaire.                   

 Est-ce là ce qui fait l’identité et l’attractivité de Sciences Citoyennes? 



A/3 – La science critique et éthique 

3- Une dimension critique et réflexive qui vient enrichir les 
axes thématiques précédents : 25% des réponses 
 

•  Ethique (cité 8 fois), bioéthique, progrès et éthique 

•  Responsabilité des chercheurs, éthique et responsabilité scientifique 

•  Conflits d’intérêt (2 fois), déontologie, transparence (3 fois) 

•  Lobbying/conflits d’intérêt/transparence 

•  Lanceurs d’alerte (4 fois) 

•  Critique, science critique (2 fois), controverses (2 fois), science et 
conscience (2 fois), critique et dangers des techniques 
(nanotechnologies, OGM, nucléaire…), 

Remarque : parmi eux, 23% ont aussi un intérêt pour l’environnement, la 
démocratie ou la recherche 



A/4 – La démocratisation de la science 

4- Un projet politique et une orientation participative qui 
fédèrent 21% des réponses 
 

• Démocratie (cité 5 fois), démocratie participative, démocratie dans les 
décisions, démocratisation de la science (2 fois), citoyenneté (3 fois), 
science et citoyenneté 

• Conventions de citoyens (2 fois), expertise collective, rôle de la société 
civile dans les choix technologiques et scientifiques, participation des 
citoyens, modes de décision  

• Boutiques de sciences (fois2), co-production, équité 

• Sciences participatives 

• Transmission 

Remarque : parmi eux 17%  s’intéressent aussi à l’environnement, l’éthique ou 
la recherche 



B – Les motifs d’adhésion  
à Sciences Citoyennes 



B – Les motifs d’adhésion                     à 
Sciences Citoyennes 

Questions posées: Pourquoi avez-vous adhéré à Sciences Citoyennes? (taux de réponse 88%) et 
Qu’est-ce qui vous intéresse ou vous motive dans l’association? (tx de réponses 76%). 

 (les réponses aux deux questions sont regroupées car se recoupent en partie) 
 

1.  Proximité (avec l’association) et soutien (raison d’adhérer: 47%) 

2.  Démocratiser la science (raison d’adhérer: 30% et motivation: 31%) 

3.  Développer une critique de la science et du scientisme, une 
expertise indépendante et soutenir les lanceurs d’alerte (raison 
d’adhérer: 32% et motivation: 29%) 

4.  Les débats, les actions, les analyses (motivation: 24%) 

5.  Information (motivation: 12%) 

6.  Défense et reconnaissance de la recherche (raison d’adhérer: 8%) 

7.  Défense de l’environnement (raison d’adhérer: 6%) 



1- La proximité et le soutien : une raison d’adhérer pour 47% des 
répondants 

•  Adhésion aux valeurs (cité 5 fois), à la démarche (5 fois), 
convergence d’intérêts et d’engagements (4 fois), conviction (3 fois)  

•  Soutien symbolique, moral et/ou financier aux actions, à la démarche 
de Sciences Citoyennes (9 fois) 

•  Pour être informé (4 fois)   

•  Parce que Sciences Citoyennes est indispensable pour défendre 
l’humain et les besoins vitaux (2 fois) donner un avis indépendant  

•  Pour concilier science et militantisme (3 fois) 

•  Pour réfléchir, agir collectivement (2 fois)  

•  Pour rencontrer « des alliés » (5 fois) 

B/1 – Proximité avec Sciences Citoyennes 
et soutien à l’association 



2- Démocratiser la science      Raisons d’adhérer: 30% et motivation : 31% 
 

 2.1. Développer la participation citoyenne dans la recherche, la science 
et la techno-science  

•  Les sciences et techniques « ne sont pas l'apanage » de techniciens, 
scientifiques, entreprises, lobbies, experts, savants fous… développer la 
participation citoyenne pour stopper les dérives  

•  Aider les citoyens à « s’emparer » des questions scientifiques, à se 
les « approprier » : ils ont leur « mot à dire » dans les domaines de la 
recherche, de la science et de la technologie 

•  Développer les démarches de collaboration, de co-construction des 
savoirs, de recherche participative 

B/2 – Démocratiser la science  



2- Démocratiser la science      (raisons d’adhérer: 30% et motivation: 31%) 
 

 2.2. Mettre en démocratie politique les sciences 
•  Les choix technologiques majeurs issus de la science (nucléaire, OGM, 

nanotechnologies, climat...) ne doivent pas être imposés  à la société. 
•  La recherche est « orientée par des besoins sociétaux » et non par des 

intérêts privés 
•  Garantir les choix citoyens en matière d’orientations scientifiques et 

technologiques  
 2.3. Créer des dispositifs permettant aux citoyens d’exercer leur esprit 

critique, leur expertise, énoncer leurs avis, augmenter leur pouvoir de 
décision 

•  Développer la capacité des citoyens à réfléchir et exercer leur esprit 
critique par rapport aux sciences, domaine réservé voire secret, valoriser 
les expertises citoyennes 

•  Conventions de citoyens: création de jurys de citoyens informés et formés 
pour prendre les grandes décisions 

B/2 – Démocratiser la science (suite) 



3-Développer une critique de la science et du scientisme, une 
expertise indépendante et soutenir les lanceurs d’alerte (raison 
d’adhérer: 32% et motivation 29%) 
 

 3.1. Développer une critique et un contrôle du scientisme ou de la science 
•  Développer un point de vue réflexif, éthique et critique sur la place du discours 

et de la pratique scientifique dans la société 
•  Dénoncer le lien des chercheurs avec des objectifs à courts termes pilotés par 

des intérêts privés 
•  Développer une critique motivée des techno-sciences et de leur emprise 
•  Lutter contre la technologie salvatrice, les déviations et dérives de la recherche 

industrielle (OGM, transhumanisme…) sans souci des conséquences et des 
dangers pour l'avenir de la planète et de l'humanité 

•  Lutter contre le scientisme et la « science sans conscience », contrôler la 
science par les consciences 

•  Affirmer la responsabilité morale et sociale de la science et des chercheurs 
•  Montrer qu’une autre science est possible : souci du bien commun, 

préservation du patrimoine naturel pour les générations futures, devenir de 
l’humanité, au service de tous (ex: lutter contre la pollution, (ex: préserver la 
biodiversité au lieu de développer les recherches sur les OGM) 

B/3 – Une science critique et 
indépendante 



3-Développer une critique de la science et du scientisme, une 
expertise indépendante et soutenir les lanceurs d’alerte (raison 
d’adhérer 32% et motivation 29%) 

 3.2. Développer une expertise indépendante 
•  Ne pas laisser la science à des "savants fous" qui ont une vision étriquée du 

monde 
•  Faire émerger des vues d'experts indépendants, des contre-expertise scientifique 

indépendantes des pouvoirs économiques  
•  Développer une recherche indépendante de l'industrie, des intérêts privés et du 

système économique 
•  Lutter contre lobbies industriels; par éthique et par anti-lobbiing ; informer sur  les 

pratiques non éthiques de financements de la recherche (conflits d'intérêt) 
•  Transparence des informations auprès du public  

 3.3. Soutenir les lanceurs d’alerte (LA) 
•  Connaitre les "cris" des lanceurs d'alerte 
•  Soutenir et faire partie des lanceurs d'alerte: lutte contre corruption et conflits 

d'intérêt, alerte des dérives, dénoncer les abus 
•  Protéger et défendre les lanceurs d'alerte 
•  Élaborer une vraie législation de protection des whistleblowers 

B/3 – Une science critique et 
indépendante (suite) 



4- Débattre, analyser, informer et proposer  
 4.1. Les débats et analyses (motivation: 24%) 

•  Production écrite 
•  Documents de réflexion sur des thèmes importants (LA, etc.)  
•  Diversité des questions abordées, des réseaux, pluridisciplinarité… 
•  Publication des travaux (ex: lanceurs d'alerte) 
•  Notes de synthèse, articles, analyses originales  

•  Débats 
•  Rencontres, réunions de réflexion sur des sujets donnés 
•  Dialogue avec les chercheurs qui sortent des laboratoires 

•  Actions 
•  Actes militants 
•  Tisser du réseau, monter en compétence et en connaissance 
•  Mettre en place des actions sur le terrain  
•  Démarches originales 

•  Propositions concrètes 
•  Prises de position sur certaines grandes controverses 
•  Veille sur les multiples dossiers sur lesquels Sciences Citoyennes intervient 

B/4 – Débattre et proposer des 
alternatives d’actions 



4- Informer en interne et dans l’espace public 
 

4.2. L’information individuelle (motivation 12%) 
•  Alternative 
•  Indépendante  
•  Régulière 

•  Suivi critique de l'actualité alternative  
 
4.3. L’information du public 

•  Dimension pédagogique, citoyenne, pour "élever le niveau » 
•  Interface entre les citoyens et les politiques, l'économie 
•  Transmission, éducation populaire  

 

B/4 – Débattre et proposer des 
alternatives d’actions (suite) 



 
5- La défense et la reconnaissance du monde de la 
recherche : motif d’adhésion pour 8% des adhérents 
 

 Cette catégorie regroupe des adhérents intéressés par 
•  La science, la connaissance 
•  Une recherche fondamentale et indépendante 
•  La lutte contre l’obscurantisme 
•  La bonne compréhension de la science par le public 

 

6- La défense de l’environnement : motif d’adhésion pour 6% des 
adhérents, et centre d’intérêt pour 62%  
 

•  Répondre aux besoins des êtres vivants et des milieux  
•  Avoir le souci du bien commun  
•  Préserver le patrimoine naturel pour les générations futures 
•  Favoriser une agriculture durable 
 

B/5-6 – Défense de la recherche / 
Défense de l’environnement 



  
•  Défendre une éthique de la recherche  

•  Rendre la science accessible à tous 

•  Souci du bien commun et de l’intérêt général 

•  Défense de l’environnement, de la biodiversité 

•  Lutter contre l’obscurantisme (défendre la transparence)  

•  Défendre les fondements de la science  

•  Volonté de transmettre aux générations futures…  

 

B – Valeurs « traversant » les motifs 
d’adhésion à Sciences Citoyennes 



 

Les motifs d’adhérer ne recouvrent pas forcément les centres 
d’intérêts des adhérents et ne préjugent en rien des volontés et 
disponibilités de participer aux activités de Sciences Citoyennes 

•  Adhérer est souvent synonyme de soutien moral et/ou 
financier  

•  Adhérer, c’est partager des valeurs communes (diapo 
précédente), c’est aussi la défense de la science et de 
l’environnement 

Ce qui motive les adhérents en définitive, ce sont à la fois les 
valeurs, les actions et activités de Sciences Citoyennes 
(controverses, lanceurs d’alerte, information, etc.) 

 

 
 

B – Pourquoi adhérer à Sciences 
Citoyennes… 



C - Les attentes des adhérents 



C - Les attentes des adhérents 

 
Question posée: En tant qu'adhérent(e), avez-vous des attentes vis-à-
vis de la Sciences Citoyennes ? Lesquelles? Que proposeriez-vous? 
 

•  36% ont des attentes 
•  12% des répondants n’ont pas d’attentes 
•  52% ne répondent pas à la question   

 
 

 Les types d’attentes  
 

1.  Informations  
2. Actions spécifiques en interne 
3. Actions dans l’espace public 
4. Gouvernance 

:  



Question posée : Souhaiteriez-vous recevoir davantage d'informations de Sciences 
Citoyennes? 53% souhaitent davantage d’informations, parmi eux :  

•  52% souhaitent de l’info fréquente et régulière (mensuelle ou plus) 
•  48% souhaitent de l’infos mais moins souvent (bimensuel ou annuel) 

40% trouvent que la situation actuelle convient 
 
Quel type d’informations? 

•  sur les controverses : 45% répondent « oui » 
•  précisions: OGM (4), biodiversité (4), nanotech (2), nucléaire, 

biologie de synthèse, l’agroalimentaire, les produits toxiques, la 
labellisation du vivant 

•  sur les lanceurs d’alerte : 37% répondent « oui » 
•  précision (1) : « Snowden y compris » 

•  sur la démocratisation de la recherche / Conventions de Citoyens 37%  
•  précisions (2) : Climat Cop 21, FMSD 

•  sur les recherches participatives : 24% répondent « oui » 
•  précisions (3) : avec co-construction, observatoire des saisons, 

agriculture et apiculture/pesticides 

C/1 - Les informations attendues 



•  Autres infos souhaitées (question: quel type d’informations?) 
•  Notes d'analyse ciblées sur des cas concrets 
•  Réflexions sur les problèmes posés par les nouvelles technologies 

auprès du « grand public » 
•  Mise en place et résultats d'expertises « neutres » 
•  Qualité sanitaire et nutritive des aliments du commerce 
•  Appels à projets 
•  Actualité des associations partenaires de la Sciences Citoyennes 

•  Plus d’informations sur les activités de l’association (réponses spontanées à 
la question générale sur les attentes:  que proposeriez-vous?)  

•  Événements qu'elle organise ou qu'elle considère intéressants 
•  Actualité des différents sujets sur lesquels elle travaille  
•  Avancement des actions menées, chantiers en cours 
•  Dérives avérées ou à venir (de la science?) 
•  Infos supplémentaires par rapport à celles qu'on peut trouver sur le 

site (un "plus" à l'adhérent) 

C/1 - Les informations attendues 
(suite) 



C/1 - Sous quelle forme être informé 
(suite) 

 
 
•  par une newsletter : 73% répondent « oui » 

•  précision: succint + accès libre au développement (Médiapart) 

 
•  « Autres »  

•  Par des dossiers (cité 2 fois) : thématiques approfondis, 
Bulletins annuels approfondis 

•  Par mails (3 fois) mails courts avec lien(s) intéressant(s) à 
cliquer.  

•  Par le site internet : pour les articles de fond, le festival de cinéma, 
etc.), rubriques sur le site - revue de presse 

•  Par courrier postal (3 fois) : « ras le bol d'être toujours devant des 
écrans »… 

 



C/2 - Des attentes sur des actions 
spéci!ques en interne 

 1- Pour les lanceurs d’alerte 
•  Une Maison pour les lanceurs d'alerte 
•  Loi sur la protection des lanceurs d'alerte 
•  Soutien des lanceurs d'alerte 
•  Groupe de travail Analyse Lobbying/méthodologies et stratégies de protection des 

whistlebowers  
•  Relancer la recherche de Séralini sur le maïs OGM pour une conclusion indiscutable 

 2- Alerter sur divers risques ou problèmes 
•  Problématiques et dangers liés à la science 
•  Suivis de dossier sur des sujets phares comme on en reçoit de la CRIIRAD sur les normes 

en discussion au niveau européen concernant les doses de radioactivité admissibles dans 
les aliments en cas de catastrophe nucléaire 

•  Risques autour des modes de production alimentaire 
•  Moyens d’améliorer notre vigilance sur les modes de repérage des signes pathologiques; 

ex. livre de Patrick Landman ("tous hyperactifs ») 

 3- Réfléchir / agir 
•  Un groupe de réflexion sur évolutions du climat-réchauffement ? 
•  Un groupe de réflexion analyse High-tech succincte ? 
•  Un groupe de réflexion « Amiante » en liaison avec d’autres associations concernées: 

dans le cadre de l'année 2016 qui pourrait être déclarée grande cause nationale de 
l'éradication de l'amiante 

•  Un élargissement vers des problématiques de transmission de la science / recherche. 



C/3 - Des attentes sur les actions dans 
l’espace public 

Des engagements dans et vers l’espace public 
•  Que les scientifiques de l'association puissent être entendus, reconnus (?!) par 

les "décideurs", par le pouvoir politique 
•  Plus d'engagement politique avec un travail d'expertise plus fourni 
•  Prouver aux citoyens, élus, journalistes, les bienfaits de la recherche publique 

contre la recherche privée (qui, elle, ne cherche qu'à satisfaire les 
multinationales) 

•  Développer l’esprit critique: Organiser des conférences citoyennes ; des 
boutiques de sciences 

•  Aller plus loin dans la co-construction de recherches avec les citoyens 
•  Mise en relation de chercheurs poursuivant des projets similaires, partage 

d'expériences 
•  Manifeste pour la responsabilité des chercheurs, démocratisation de la 

recherche 
•  Porter des projets de protection de la santé, de l'alimentation et de 

l'environnement 
•  Plus d'implication des adhérents, sous différentes formes (coup de main, stands, 

participation à des projets, prises en charge de certains projets)  
•  Augmenter la part des citoyens non scientifiques et des sciences sociales parmi 

les adhérents. 



C/4 - Des attentes sur la gouvernance de 
l’association 

 
•  Initier des Réunions en province  
•  Initier un développement régional de Sciences Citoyennes (ex. 

Bretagne) 
•  Que le "C" de Sciences Citoyennes prenne toute sa place : 

initier des Comités locaux Sciences Citoyennes, avec des 
rendez-vous de débats (cafés-débat) 

•  Que la voix de la société civile se fasse entendre 
 



Pause-débat sur les attentes des adhérents 



 
D -  Participer à Sciences 

Citoyennes ? 
  

Être sollicité par l’association ? 
 



Question : Auriez-vous du temps pour participer aux activités de Sciences Citoyennes?  

D/1 – Quelles disponibilités des 
adhérents? 

C 

• 1 : 13% non, n’a pas de temps de participer aux activités de Sciences Citoyennes 
• 2 : 15% non, n’a pas le temps de participer, adhésion relèverait plutôt d’un soutien moral 
• 3 : 33% non, n’a pas le temps car: déjà engagé ailleurs/ santé/ âge/ travail/ hésitant.  
• 4 : 24% oui, aurait du temps pour s’investir dans une ou plusieurs activités 
• 5 : 14% oui/non: déjà engagé dans activités de Sc. Cit., au CA, salarié, Sciences en Bobines… 

Engagement 1 2 3 4 5 Sans rép. total
Nombre 16 18 41 29 17 2 123

% 13,0 14,6 33,3 23,6 13,8 1,6 100
Cotisants 2014-15 10 16 26 21 17 2 92

% / Cotisants 10,9 17,4 28,3 22,8 18,5 2,2 100
Non cotisants 6 2 15 8 0 0 31

% / Non cotisants 19,4 6,5 48,4 25,8 0,0 0,0 100

Adhérents 2014-2015 et anciens adhérents 
Remarque: quelques anciens adhérents qui n’ont 
pas adhéré en 2014-2015 mais ont répondu à 
l’enquête seraient prêts à donner plus de temps… 

Près d’un adhérent sur 4 aurait du temps 
pour participer aux activités de Sciences 
Citoyennes 



D/2 – Disponibilités variables selon… 

C 

…le GENRE  
 
- Les hommes sont plus nombreux que les femmes à 
ne pas pouvoir participer davantage, parce que déjà 
engagés ailleurs… mais pas beaucoup plus nombreux 
que les femmes à se dire prêts à participer. 
- Les adhérents déjà engagés dans Sciences Citoyennes 
et donc ne participant pas davantage sont plus 
souvent  des femmes. 

•  …la RÉGION  
 

Des adhérents se disent prêts à participer dans la plupart 
des régions sauf en Bourgogne, Normandie et Nord Pas de 
Calais/Picardie non plus (sachant qu’il y a déjà dans ces 
régions des administrateurs fortement investis).  

La plupart des administrateurs sont 
parisiens. ` 
Question: faudrait-il susciter des 
candidatures régionales au Conseil 
d’administration? 



 
Participer à un projet de Sciences Citoyennes déjà identifié (cité 26 fois) 

•  Politique de recherche, convention de citoyens, lanceurs d'alerte, festival 
sciences en bobines, COP21, tiers secteur scientifique, boutiques de sciences, 
vie associative… 

Organiser localement des activités (débat, forum, expos) (12 fois) * 
à Limoges, Tours, Anjou, Montpellier  (et autres petites communes…) 

•  Dans le domaine de la biologie; traitement de l'autisme  
•  Programmation d'une conférence en 2016 sur le "juste choix » 

Participer aux activités organisées par Sciences Citoyennes  (8 fois) * 
•  Localement sur Angers éventuellement… 
•  Au niveau local, ponctuellement  

Mettre l’expertise individuelle au service de Sciences Citoyennes (8 fois) 
•  Ondes elrctromagnétiques, animations, concertations… 

Co-organiser un groupe local (10 fois) * 
•  Angers, Anjou, Boisgervilly (Bretagne), Le Faou, Saint Etienne du Rouvray (Rouen), 

Pessac, Limoges, Tours, Saint Cyr sur Loire, Anse (Lyon), Lyon. 
•  Cop 21, Sciences en Bobines (2 fois)… 

Autres actions  
•  Recherche de convergence /actions associatives ciblées 

 
   *Quelques initiatives locales à soutenir un peu partout en France?  …à suivre! 

D/3 – Comment participer davantage à 
Sciences Citoyennes? 



•  Eloignement géographique 

•  Pas de groupe local 

•  A l’étranger actuellement 

•  Age ou problème de santé 

•  Activité professionnelle prenante 

•  Autres engagements associatifs importants 

•  Engagement déjà important dans Sciences Citoyennes (Sciences en 
bobines, groupe géo-ingénierie, formations, conférences,…) 

•  Administrateur Sciences Citoyennes 
 

 Parmi eux, certains seraient prêts à s’engager davantage : 

-  s’il y avait un groupe local dans leur région (Tours, Montpellier) 

-  sur certains sujets, occasionnellement 

 
 

D/4 – Pourquoi ne pas s’engager 
davantage à Sciences Citoyennes? 



•  NR : pas de réponse (30) 
•     N* : Non (20) 

•   N : Non (15) 
•   NC : Non mais laisse ses coordonnées (1) 
•   NO : Non occasionnellement, sans coordonnées (2) 
•   NOC : Non occasionnellement + coordonnées (2) 

•     O* : Oui (73) 
•   O : Oui, sans renseigner sur la fréquence, et sans coordonnées (1) 
•   ?OC : Sans réponse, accepterait occasionnellement (20) 
•   OO : Oui, occasionnellement, sans coordonnées (4) 
•   OOC : Oui, occasionnellement + coordonnées  (47) 
•   ORC : Oui, régulièrement + coordonnées (1) 

Sollicitation Sans réponse
Nombre 30
% 24,4
Sollicitation NR N NC NO NOC O ?OC OO OOC ORC
Nombre 30 15 1 2 2 1 20 4 47 1

Non Oui
20 73

16,3 59,3

Question posée: Accepteriez-vous d’être sollicités par Sciences Citoyennes? 

D/5 – Etre sollicité par l’association 
Sciences Citoyennes ? (1) 

Les adhérents, pourtant peu disponibles –pour des raisons diverses- pour participer à des activités de 
Sciences Citoyennes (créations de groupes locaux, Sciences en Bobines, etc.) seraient nombreux (plus de 

70) pourtant à accepter d’être sollicités par l’association pour des tâches précises et plus ponctuelles. 



1.  Relecture de documents (corrections, vérification du fond) (30) 

2.  Intervention à des événements (pour représentation Sciences Citoyennes) 
(17) 

3.  Rédaction de documents (12) 

4.  Traduction (articles, textes)  (8) 

5.  Aide matérielle (tenue stand, organisation de colloque, mise sous pli (5) 

6.  Gestion, amélioration, mise à jour du site internet (1) 

7.  Mise en page, graphisme, PAO (1) 

8.  Travail administratif (secrétariat, comptabilité…)  (1)   

D/5 – Etre sollicité… oui, mais 
pour quoi faire? (2) 

Information avril 2016 

Certains ont déjà été sollicités pour des traductions. Et ça fonctionne bien! 



6 – CONCLUSION 
éléments de synthèse, questions et perspectives  



 
•  Sciences citoyennes rassemble des militants soucieux de 

l’environnement et de la santé, mais aussi des droits humains et 
sociaux, de l’économie sociale et solidaire, etc. (cf. Les centres 
d’intérêt et Annexe: « Engagements dans d’autres associations »)  

 
•  Si l’environnement et la santé constituent un des principaux 

dénominateurs communs des centres d’intérêt des adhérents, la 
démocratisation de la recherche, les sciences participatives, 
l’éthique et la critique (thèmes de Sciences citoyennes) constituent 
des MOTIFS essentiels pour adhérer 

 
•  Ce qui montre bien la spécificité de Sciences citoyennes 

qui met en relation:   
-  les préoccupations sociales et environnementales  
-  les questions éthiques et démocratiques  
-  les sciences d’un point de vue critique 

6 – Ce qui lie ses adhérents à 
l’association Sciences citoyennes 



1- Rééquilibrer l’association socialement 
 
Les adhérents de Sciences citoyennes sont peu représentatifs de la 

population française: 
•   plus souvent hommes, en "n de carrière, retraités 
•   niveau d’étude élevé, plutôt scienti"ques ou techniques, professionnels de la 

recherche, enseignants, ingénieurs, médecins…  
 

⇒ Comment toucher davantage de citoyens non directement liés à la recherche, et moins 
diplômés? 

⇒ Comment toucher plus de jeunes et de femmes de manière à être plus proches de la 
structure de la population française actuelle? 

 
Tous les citoyens sont concernés par les conséquences des orientations 

scienti"ques et techniques. Pourtant on constate une coupure entre monde 
des intellectuels scienti"ques et le reste de la société civile, y compris à 
Sciences citoyennes. 

Valorisation des savoirs non scienti"ques et de la co-construction. 

6/1 - Perspectives et questions 



2- Rééquilibrer l’association géographiquement 
 
Les adhérents se concentrent en région parisienne et dans le sud-est de la 

France où Sciences citoyennes a une vie associative (salariés, conseils 
d’administration, conférences, université d’été, etc.) 

 
Ailleurs les adhérents se sentent souvent isolés ou éloignés 
 

⇒ Aider à l’émergence de groupes locaux, départementaux ou régionaux 
⇒ Faire vivre l’association en dehors de Paris; susciter la ré#exion, les initiatives 
⇒ Organiser des manifestations en région : débats, conférences, Sciences en 

Bobines 
⇒ Élaborer une charte pour accompagner la création des groupes locaux 

6/2 - Perspectives et questions (suite) 



3- Faire vivre l’association en informant et en impliquant 
davantage les adhérents: 

•  A- Information  
•  B- Participation des adhérents  
•  C- Activités délocalisées et émergence de groupes locaux 

 
 
A- De nombreux adhérents souhaitent être informés davantage  

•  sur les controverses, 
•  les conférences,  
•  les dossiers et actions de l’association… 

 
 => Envoi d’une newsletter, avec des liens vers les dossiers sur les sujets traités ?  

•  mais quelle fréquence adopter vu les attentes contradictoires ? 
 

 => Créer d’autres outils de communication : espace adhérents sur le site à développer ? 

6/3 - Perspectives et questions (suite) 
 



3- Faire vivre l’association en informant et en impliquant … 
 
B- De nombreux adhérents ont montré leurs disponibilités pour 

•   participer aux activités de Sciences citoyennes:  
•  Projets Sciences citoyennes: 

•   Conventions de Citoyens, Lanceurs d’alerte, Sciences en Bobines, COP21, 
Boutiques de Sciences… 

•  Co-organiser un groupe local 
•  Organiser événements locaux: débats, expos, forums, conférences, etc. 
•  Mettre son expertise au service d’un sujet Sciences citoyennes 
•  Participer aux activités de Sciences citoyennes et ou être sollicités par elle, 

ponctuellement, pour des tâches précises: 
•  Relecture, rédaction, traduction… 
•  Événements   

  
=> Offrir à chaque adhérent la possibilité de participer à la vie de l'association 

selon sa disponibilité, ses aspirations, ses centres d'intérêt et ses champs de 
compétence. 

6/3 - Perspectives et questions 



3- Faire vivre l’association en informant et en impliquant.. 
 
 
C - Les adhérents souhaitent développer des activités Sciences 

citoyennes délocalisées, régionales ou locales, créer des groupes 
locaux. 

•  quelles activités? 
•  quels niveau de délocalisation? 
•  quelle gouvernance pour ces micro Sciences citoyennes localisées? 
•  quels liens avec le siège social et les locaux à Paris? 
•  quels risques de redoubler ce que fait déjà Sciences citoyennes? 

quels risques de scission? 
 
⇒  Réflexion sur les outils de communication à développer pour maintenir le 

lien tout en créant des complémentarités entre « centre » et « périphérie ». 
⇒  Liste de contact locaux 
⇒  Rencontres locales pour organiser des événements, réflexion… 
⇒  Émergence de groupes locaux 
⇒  Aider les candidats whistleblowers qui veulent lancer des alertes mais se 

sentent isolés 

6/3 - Perspectives et questions 



 
merci de votre contribution  

à notre enquête  
 

merci de votre attention 
 



ANNEXES 



Défense de 
l’environnement/ santé 
Nature et Progrès 
AMAP 
Terre de Liens 
Les Amis de la Terre 
Enercoop 
CRIIRAD 
OGM, PGM  
Greenpeace 
AVICENN 
Générations futures 
CRiIGEN 
Age de faire 
KoKopeli 
ResoA+ 
La Leche League. 
Ferme des Bouillons  
Amis de la Conf 
Ligue pour la liberté des 
vaccinations 

Consommation 
Fondation Ch. Léopold Mayer 
Consomm’acteurs 
CLCV gestion déchets 
ménagers 
UFC-Que Choisir 
ACCRO 
 
Droits humains et sociaux/ 
solidarité  
ESS 
COLIBRI 
NEF 
Oxfam 
Artisans du Monde 
Épicerie sociale 
Solidarité internationale,  
Peuples solidaires 
Amnesty International 
Solidarité Rroms 
Ligue des Droits de l'Homme 
MRAP 
LPH 
DAL 

Autres: politique/ syndicats... 
ATTAC démocratie,  
ATTAC CADTM 
EELV 
Parti de gauche 
Nouvelle Donne 
PCF 
Stop Tafta 
ACIPA-NDDL 
Syndicats 
AFPSVT 
 
Culture/ science/ éducation… 
Théâtre 
Patrimoine 
Éducation 
Science 
Spiritualité 
Boutiques de sciences 
Montessori Attitude 
APBG (Professeurs de Biologie 
et géologie) 

4 – Les autres engagements des adhérents 
Sciences Citoyennes  
                   Liste -non exhaustive- d’associations et mouvements cités 

 Forte implication dans les 
mouvements environnementaux, 

sociaux, humanitaires 


