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7	novembre	2017	–	CA	

	

	

Présents	:	Aude,	Dominique,	Christian,	Joachim,	Jacques,	Fleur,	Marie,	Catherine,	Fabien,	Glen,	Cyril,	
Marie-Angélique,	Kévin,	Arnaud,	Arthur,	Isabelle,	Laurent,	Élena	

A	distance	:	Ismaël,	Francois	

Excusés	:	Nathalie,	Bertrand	

	

Ordre	du	jour	:	

18h30	
Vie	associative	:		
-	Approbation	du	compte-rendu	du	précédent	CA	(19	septembre	2017)	:	5’	
-	Remaniement	de	l’équipe,	précisions:	5'	
-	Possibilité	de	diffuser	dates,	ordre	du	jour,	compte-rendu	de	CA	sur	l’espace	adhérent	:	15'			
-	Instances	démocratiques	:	futur	bureau	et	futur	CA	:	10’	
-	Campagne	de	réadhésion;	livret	accueil;	appels	aux	dons	:	10’	
-	Possibilité	de	dons	suite	à	interventions	:	5'	
-	Retour	sur	l’apéro-débat	«	Science	et	décroissance	»	:	10’	
	
19h30	
Divers	:		
-	AG	et	fonctionnement	de	l’ENSSER,	participation	aux	agences	d’évaluations	des	risques	:	10'	
	
19h40	-	Pause	dîner	
20h	
Programmes	:		
-	Focus	sur		
->	Coalition,	«	Terms	of	reference	»	et	Citizen	Conventions	pour	FP9	:	15’		
->	Préparation	du	débat	«	post-vérité	»	:	15’		
->	Programme	soutien	/	accompagnement	à	la	Recherche	Participative	(ADEME)	:	15’		
->	Appel	à	projet	«	Exploring	and	supporting	citizen	science	»	:	15’		
	
-	Actualités	des	groupes	de	travail	et	des	groupes	locaux	:	30’	
			
	
	
Vie	associative	

Approbation	du	compte-rendu	du	CA	du	19	septembre	2017	

Le	compte-rendu	du	CA	du	19	septembre	2017	est	approuvé	à	l’unanimité.	
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Remaniement	de	l’équipe	

Depuis	le	1er	octobre,	Marie	a	rejoint	l’équipe	à	temps	partiel	et	est	présente	dans	les	locaux	les	lundis	
et	mardis	après-midi.	Fleur	rejoindra	l’équipe	également	à	temps	partiel	à	partir	du	1er	décembre	et	
sera	présente	dans	les	locaux	les	lundis,	mardis	et	mercredis.	

Aurore	a	terminé	son	stage	fin	septembre	et	Joachim	le	terminera	fin	novembre.	

	

Possibilité	de	diffuser	dates,	ordre	du	jour,	compte-rendu	de	CA	sur	l’espace	adhérents		

Pour	améliorer	la	transparence	des	activités	du	CA	auprès	des	adhérents,	les	ordres	du	jour	et	compte-
rendu	des	CA	(après	approbation)	seront	mis	à	disposition	sur	l’espace	adhérents	à	partir	du	1er	janvier	
2018.	 Dans	 ses	 relectures	 des	 compte-rendu,	 l’ensemble	 du	 CA	 est	 invité	 à	 veiller	 à	 ce	 que	 des	
informations	 visant	 nominativement	 des	 personnes	 ou	 des	 informations	 jugées	 sensibles	 (ex	 :	
budgétaires)	soient	relues	avec	attention.		

Seront	considérés	comme	adhérents	(ayant	donc	 l’accès	à	 l’espace	adhérents)	 les	personnes	ayant	
adhéré	au	moins	une	fois	dans	 les	2	années	précédentes	 (ex	 :	au	1er	 janvier	2018,	sont	considérés	
comme	adhérents	les	personnes	ayant	adhéré	en	2017	et/ou	2016).	

	

Instances	démocratiques	:	futur	bureau	et	futur	CA	

Toujours	 pas	 de	 candidat-e-s	 identifié-e-s	 pour	 un	 renouvellement	 du	 bureau,	 ni	 pour	 la	 future	
présidence	 (2018)	 de	 l’association.	 Concernant	 la	 présidence	 :	 le	 statut	 impose	 1	 président,	 1	
secrétaire,	 1	 trésorier.	 Moyennant	 une	 modification	 des	 statuts,	 une	 présidence	 collective	 est	
envisageable,	mais	elle	ne	résout	que	partiellement	le	problème	:	il	faut	quelqu’un	pour	animer	les	
CA,	pour	permettre	une	représentation	politique,	etc…	Pas	de	solution	envisagée	à	ce	jour,	il	ne	reste	
que	2	CA	avant	l’AG.	

En	ce	qui	concerne	le	renouvellement	du	CA,	plusieurs	noms	de	possibles	candidats	ont	circulé.	Il	faut	
néanmoins	veiller	à	ce	pas	avoir	un	CA	trop	endogène	(profil	chercheurs	surreprésenté…).	

	

Campagne	de	ré-adhésion	;	livret	accueil	;	appels	aux	dons	

Une	 lettre	de	ré-adhésion	va	être	envoyée	en	 format	papier	aux	adhérents	de	2017	et/ou	2016,	à	
laquelle	sera	joint	le	livret	d’accueil.	Un	modèle	de	la	lettre	a	circulé	et	plusieurs	suggestions	ont	été	
faites	(attention	la	version	finale	devra	rester	au	format	feuille	simple	A4)	:	

- Ajouter	quelques	lignes	sur	les	réalisations	et	succès	de	SC	en	2017	(Cyril	fera	une	proposition)	
- Mentionner	que	l’espace	adhérents	va	s’étoffer	d’informations	sur	les	CA	
- Inviter	les	adhérents	à	se	présenter	au	CA	s’ils	le	souhaitent.	

La	même	lettre	sera	envoyée	par	email	aux	anciens	adhérents	n’ayant	pas	adhéré	en	2016	ni	en	2017.	

Une	campagne	de	dons	sur	le	même	modèle	que	l’an	dernier	va	être	lancée	à	la	fin	de	l’année.	Elle	ne	
sera	a	priori	pas	orientée	sur	un	thème	particulier.	

		

Possibilité	de	dons	suite	à	interventions	 	
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Aude	rappelle	que	si	un	administrateur	est	appelé	à	intervenir	au	nom	de	SC	avec	possibilité	d’être	
rémunéré,	il	peut	s’il	le	souhaite	reverser	le	don	à	l’association	(sans	aucune	obligation).	

Christian	signale	qu’exiger	de	faire	payer	des	interventions	(ou	exiger	l’adhésion	à	SC)	peut	aussi	être	
un	 moyen	 de	 s’assurer	 que	 les	 organisateurs	 se	 donnent	 les	 moyens	 de	 la	 promotion	 et	 la	
fréquentation	de	l’intervention,	tout	en	assurant	une	rentrée	financière	pour	SC		

	

Retour	sur	l’apéro-débat	«	Science	et	décroissance	»	

L’apéro-débat	 «	 Science	 et	 décroissance	 »	 s’est	 tenu	 fin	 septembre	 avec	 une	 cinquantaine	 de	
participants.	Bonne	prestation	de	Fabrice	et	débat	intéressant.	La	conférence	a	été	enregistrée	et	mise	
en	 ligne	 sur	 la	 chaine	 YouTube	 (seulement	 le	 son	 suite	 à	 un	 problème	 technique).	 Deux	 points	
négatifs	 :	 le	 peu	 de	 fréquentation	 des	 adhérents	 et	 des	 administrateurs	 de	 SC	 et	 le	 fait	 que	 le	
rangement	et	la	vaisselle	aient	dû	être	faits	par	l’équipe	salariée.	

Ce	 type	 d’événement	 est	 donc	 à	 répéter	 :	 il	 peut	 facilement	 être	 pris	 en	 charge	 par	 les	
administrateurs/adhérents	et	pourrait	devenir	un	rendez-vous	de	SC.		

	

AG	et	fonctionnement	de	l’ENSSER,	participation	aux	agences	d’évaluations	des	risques	

ENSSER	 :	 réseau	 européen	 des	 chercheurs	 engagés	 pour	 une	 responsabilité	 sociale	 et	
environnementale,	dont	Claudia	Neubauer	(ancienne	directrice	de	SC)	et	Christian	sont	co-fondateurs.	
Le	but	était	de	structurer	les	scientifiques	lanceurs	d’alerte,	se	battre	pour	l’expertise	transparente,	
contre	les	conflits	d’intérêts...	Aujourd’hui	environ	80	membres	sur	~15	pays.	Christian	a	été	membre	
du	bureau	et	n'en	a	pas	vraiment	apprécié	le	fonctionnement	peu	transparent.	En	particulier,	absence	
de	réflexions	stratégiques	sur	la	participation	du	réseau	aux	instances	européennes	(un	membre	du	
bureau	de	l’ENSSER	siège	à	l’EFSA).	En	réponse	à	une	invitation	au	colloque	annuel	dont	ni	le	lieu	ni	le	
contenu	 n’avait	 été	 discuté	 en	 amont,	 Dominique	 a	 envoyé	 une	 lettre	 faisant	 part	 de	 notre	
mécontentement	sur	le	fonctionnement	du	réseau.	En	réponse,	l’ENSSER	nous	a	demandé	de	régler	
notre	ré-adhésion.	La	question	posée	au	CA	est	donc	:	faut-il	ou	non	réadhérer	à	ENSSER	?	

Arnaud	va	participer	au	colloque	avec	la	casquette	CRIIGEN.	Après	discussion,	un	consensus	se	dégage	
sur	deux	points	:		

-	le	besoin	de	débats	au	sein	d’ENSSER	sur	les	modalités	de	fonctionnement	du	réseau	et	de	
décision	des	orientations	stratégiques.		

-	le	fait	qu’une	décision	définitive	sur	l’ENSSER	ne	doit	pas	être	prise	trop	rapidement	et	doit	
résulter	d’un	débat	interne	à	SC	mené	dans	de	bonnes	conditions.	

Le	CA	donne	mandat	à	Arnaud	pour	porter	nos	questionnements	à	l’AG	d’ENSSER	(un	petit	texte	écrit	
précis	lui	sera	transmis).	Après	vote	du	CA,	il	est	décidé	que	la	cotisation	ne	sera	pas	payée	avant	l’AG,	
mais	à	la	suite	du	débat	interne	qui	sera	mené	sur	la	base	des	éléments	de	réponse	que	rapportera	
Arnaud	dans	son	compte-rendu	de	l’AG.	

	
Coalition,	Terms	of	reference	et	Citizen	Conventions	pour	FP9	

Avec	Global	Health	Advocacy,	nous	avons	écrit	une	note	envoyée	aux	instances	de	l’UE	pour	appeler	
à	mettre	en	place	des	dispositifs	de	consultation	des	citoyens	pour	le	prochain	programme	cadre	de	
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recherche.	Le	texte	est	soutenu	par	d’autres	organisations	européennes.	Il	a	été	lu	par	des	personnes	
en	 situation	 de	 décisions.	 L’appel	 est	 à	 relayer	 dans	 nos	 réseaux	 pour	 signature	 par	 d’autres	
organisations,	 y	 compris	 françaises.	 Il	 sera	 envoyé	 à	 la	 ministre	 de	 la	 recherche	 française.	
C’est	une	 initiative	 importante	mais	 il	n’y	a	pas	de	groupe	de	travail,	qui	pourrait	épauler	 l’équipe	
salariée	dans	cette	mobilisation,	organiser	les	futurs	évènements	pour	la	mobilisation	à	venir.	Cyril	et	
Arthur	sont	partants.		

	

Débat	«	post-vérité	»	du	25	novembre	

Encore	 peu	 d’inscrits.	 Une	 relance	 va	 être	 faite	 dans	 les	 réseaux.	 Il	 faut	 s’y	 inscrire.	
Les	intervenants	confirmés	sont	:	François	Rastier,	Rosat,	Angel,	Michel	Goldberg.	
Sciences	Citoyennes	est	prévue	pour	intervenir	à	trois	moments	–	une	rencontre	téléphonique	entre	
les	intervenants	de	SC	est	à	prévoir	avant	le	débat.	
La	discussion	s’ouvre	autour	des	problèmes	que	peuvent	poser	des	mouvements	qui	se	revendiquent	
comme	faisant	de	la	recherche	participative	et	sont	producteurs	de	ce	que	nous	considérons	être	de	
la	post-vérité	(ex	:	les	militants	anti-chemtrails,	dans	le	domaine	de	la	santé).	
Cyril	 ne	 pourra	 pas	 s’occuper	 de	 l’apéro.	 Il	 faut	 que	 les	 administrateurs	 présents	 s’en	 occupent.	
Joachim	pourra	donner	un	coup	de	main.	

	

Projet	avec	l’ADEME	

Un	séminaire	s’est	tenu	en	octobre	avec	des	bailleurs	intéressés	pour	co-porter	un	dispositif	commun	
de	soutien	à	la	recherche	participative	dans	le	domaine	de	la	transition	écologique	et	sociale.	À	cette	
occasion,	la	question	des	moyens	humains	pour	que	les	recherches	participatives	puissent	être	mises	
en	place	effectivement	 a	 été	posée.	 En	 toile	de	 fond,	 il	 y	 a	 une	 interrogation	 sur	 l’investissement	
effectif	de	Sciences	Citoyennes	notamment	dans	le	travail	de	tiers-veilleur,	qui	devra	être	faire	l’objet	
de	décision	du	CA.	

	

Colloque	responsabilité	

Au	moins	un	des	colloques	aura	lieu	au	Sénat.	

	

Lanceurs	d’alerte	

L’appel	 à	 projet	ANSES	 vient	 de	 sortir,	 un	 nouveau	projet	 avec	 F.	 Chateauraynaud	pourrait	 y	 être	
déposé.	

	

Formation	CRIIGEN	/	SC	sur	les	nouvelles	techniques	de	manipulation	du	vivant	
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Prévue	le	vendredi	2	février.	Un	petit	groupe	d’organisation	a	été	mis	en	place	sous	la	coordination	de	
Fabien	 :	 Dominique	 Cellier	 (SC),	 Joël	 Spiroux	 (Criigen),	 Catherine	 Bourgain	 (SC),	 Isabelle	 Chivilo	
(Criigen),	Christian	Vélot	(SC,	Criigen).	


