
En tant qu’adhérent-e et citoyen-ne vous pouvez :

m Proposer et organiser des actions ou des événements sur l’un des trois grands axes 
opérationnels de Sciences Citoyennes en particulier au niveau local ;
m Animer une session de ciné-débat dans le cadre du festival Sciences en Bobines dans votre ville 
ou votre région ;
m Recevoir des productions de l’association et les diffuser (ex : Manifeste pour une recherche 
scientifique responsable, fiches didactiques de géo-ingénierie…) ;
m Initier ou discuter des activités de Sciences Citoyennes dans votre région.

Pour participer ou mettre en œuvre une activité, contactez-nous par :

m Courriel : equipe@sciencescitoyennes.org
m Téléphone : +33 (0)1 4314 7365

Vous avez adhéré à Sciences Citoyennes 
et nous vous en remercions chaleureusement.

Ce document a pour objectif de vous proposer 
une vision « panoramique » de l’association, des 
niveaux d’implication possibles, de ses programmes 
d’activité, des sources d’information accessibles et 
des moyens que vous avez pour suivre ou contacter 
notre structure.

Parce que l’idée d’une science plus ouverte est 
essentielle en France comme ailleurs, notre 
association s’engage au quotidien pour des sciences 
avec et pour les citoyens.
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m Analyse des politiques de recherche

Questionner le mode de fonctionnement de la 
recherche publique française et européenne.

Le programme mobilise actuellement deux 
groupes de travail, l’un autour de la diffusion 
du Manifeste pour une recherche responsable et 
l’autre sur l’élaboration d’une note concernant 
la recherche post-croissance.

m Controverses scientifiques

Projeter des films critiques et 
proposer des débats 
sur des controverses 
« sciences et société »

Cette mise en débat a 
pour but de promouvoir et 
poursuivre le dialogue entre 
chercheurs et citoyens dans 
le but de privilégier le bien 
commun pour des futurs 
meilleurs.

m Lanceurs d’alerte

Améliorer la législation pour 
mieux protéger les lanceurs 
d’alerte et mieux traiter 
les alertes

L’association travaille, avec 
Transparency International 
France, à la mise en place d’une 
structure d’accompagnement 
qui pourrait prendre le 
nom de Maison des lanceurs 
d’alerte.

m Géo-ingénierie

Interroger les techniques 
de manipulation du climat 
à grande échelle pour en 
dénoncer les limites

Ce programme vise à une 
acculturation du grand public 
aux questions soulevées par 
la géo-ingénierie grâce à 
des fiches didactiques, des 
vidéos, des conférences, des 
ateliers de travail.

m Convention de citoyens

Valoriser et inscrire dans le droit français (voire 
européen) une procédure de participation 
citoyenne aidant à la décision sur des sujets 
d’intérêts généraux controversés.

Cela s’accompagne d’une analyse de l’existant 
via l’Observatoire des procédures participatives 
en recherche et innovation.

m Recherche participative

Faire reconnaitre les savoirs non-académiques 
développés par le tiers-secteur scientifique 
et promouvoir le développement 
de la co-construction des savoirs 
par la recherche participative

Ce programme est mis en oeuvre par le groupe 
de travail Recherche participative.

m Boutiques des sciences

Développer des interfaces 
entre la demande sociale et l’expertise 
et les compétences de la recherche publique 
et de l’enseignement supérieur

Cela passe par la valorisation et le développement 
de réseaux de praticiens à différents niveaux 
(européen, international, francophonie).

Rédigée en 2002 lors de la création de l’association, la charte de Sciences Citoyennes propose 
trois grands axes opérationnels : la démocratisation de la science, la déontologie de la recherche 
et le tiers-secteur de la connaissance. Ces axes sont déclinés en sept programmes.
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En tant qu’adhérent, vous recevez automatiquement dans votre messagerie la lettre d’information de Sciences 
Citoyennes. La lettre d’information est thématique ou généraliste en fonction de l’actualité de l’association

Vous pouvez également abonner un(des) proche(s) qui le souhaiterai(en)t.

http://sciencescitoyennes.org/phplist/

Vous retrouvez les trois axes opérationnels et les programmes qui s’y rapportent ainsi que de nombreux 
documents comme la charte de l’association, les rapports moraux et financiers, des articles d’actualités, des 
tribunes, des notes de synthèse, des fiches didactiques, des vidéos, un agenda...
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D’autres sites et blogs sont administrés par Sciences Citoyennes (Sciences en Bobines,  Le vélo déchaîné et 
Forum Mondial Sciences et Démocratie - en sommeil). Des sites d’associations partenaires (Kheper, Réseau 
Environnement Santé, Avicenn...) et des blogs d’administrateurs sont également accessibles.

Le festival Sciences en 
Bobines propose des films 
critiques, militants et des 

débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs 
et citoyens. Vous pouvez vous aussi organiser une 
projection dans votre ville en nous contactant.

Un espace d’expression si 
vous ressentez l’envie ou 
le besoin d’exprimer un 

point de vue, une opinion, de faire valoir une idée ou à 
l’inverse de dénoncer un état de fait sur les thématiques 
portées par l’association.
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À deux pas de la place de la Bastille 
et à proximité de la gare de Lyon, 
au sein des locaux écologiquement 
innovants de la Fondation Charles 
Léopold Mayer, l’association Sciences 
Citoyennes vous invite à lui rendre 
visite au 38 rue Saint-Sabin dans le 
11e arrondissement de Paris.

Métro
ligne 5

station Bréguet Sabin
ligne 8

station Chemin Vert

Bus
lignes 20 ou 65 

arrêt Chemin Vert

Vélib
station n° 11033

face au 
23 bd Richard Lenoir

http://sciencescitoyennes.org
contact@sciencescitoyennes.org
/fondationsciencescitoyennes
@fsc_infos

@
Sciences Citoyennes

38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France

tél. +33 (0)1 4314 7365

L’équipe de Sciences Citoyennes est à votre écoute pour répondre 
à vos questions par courriel : equipe@sciencescitoyennes.org 
ou par téléphone : +33 (0)1 4314 7365.
Vous pouvez également joindre le président de l’association par 
courriel en écrivant à : president@sciencescitoyennes.org
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