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Conseil d’administration du 20 janvier 2018 
 

Présents : Ismaël, Jacques, Catherine, Bertrand, Bénédicte, Nathalie, Marie-Angélique, Marie, 
Fleur, Fabien, Cyril, Glen, Aude, Dominique, Kévin, Laurent, Arnaud 
À distance : Arthur, André 

 
 
Ordre du jour  
 
10h00 
Vie associative :  
- Point d’actualité politique : 15' 
- Approbation du CR du précédent CA (7 novembre 2017) ; Ouverture des CR aux adhérents : 15' 
- Rédaction du rapport d’activité et organisation de la future AG : 15' 
- Proposition de budget prévisionnel 2018 : 15' 
- Agenda 2018 : 15' 
 
Programmes :  
- Actualités des différents groupes de travail : 30' 
- Focus sur : 
 - Maison des Lanceurs d’alerte, rôle de Sciences Citoyennes : 20’ 
 - Formation Manipulation du vivant : 5' 
 - Feuille de route Géo-ingénierie : 10' 
 - Bilan et perspectives post-vérité : 5' 
 - Communication : 10' 
- Actualités des groupes locaux : 5' 
 
12h40 Repas 
 
14h00 - 16h00 
Débat sur le rôle de Sciences Citoyennes dans les collectifs 
- Rappel des différents réseaux / collectifs auxquels nous appartenons : 30' 
 -> associatifs / société civile : CAC; CRID; RES; Avicenn; MLA; SSD; COREDEM; BASIC 
 -> institutionnels : GTN SWAFs; Comité dialogue ANSES; GDR Parcs 
 -> européens / internationaux : Living Knowledge, Alter-EU; FMSD; Réseau francophone des BdS; 
ENSSER 
 
- Rappel de certains réseaux/collectifs auxquels nous n’appartenons pas/plus : 10’ 
 -> INES; AlliSS, ETAL; Altermondes 
 
- Rappel de notre proximité avec certaines associations : 10’ 
 -> ATTAC; CRIIGEN; Stop TAFTA; CRIIRAD;  InfOGM;  PiNG; CEO, ISF, RSP, Conf’ Paysanne, 
Technologos, Priartem, Petits débrouillards, Nature et progrès, MRES, Les Amis du Monde Diplo, BEDE et tant 
d’autres (liste absolument non exhaustive)… 
 
- Débat sur la cohérence politique, stratégique et géographique : 40' 
- Relevé de décisions : 30’ 
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Vie associative 
 
Point d’actualité : 
Nouveauté dans l’organisation du CA : faire un point d’actualité (en lien avec nos thématiques) 
choisi par un membre du CA. 
Thème choisi par Dominique : Notre Dame des Landes.  
Quelles questions en lien avec nos thématiques sont posées par le succès de la mobilisation: 

- capacité des citoyens à jouer un rôle d’expertise face à un grand projet inutile. Ça a été une 
forme de mobilisation d’organiser cette expertise citoyenne, en prenant en compte de 
multiples dimensions (environnement, transports, économie…). On aurait peut-être dû 
regarder ça avec nos lunettes « tiers-secteur scientifique » ; 

- que va devenir la ZAD? Comment va se prendre la décision? Est-ce qu’on aurait notre voix à 
faire entendre sur la façon de prendre une décision sur la question (CdC?). Regarder le site 
de l’ACIPA. 

Les mouvements de ZAD (NDDL, Gonesse…) sont très ancrés localement avec des organisations 
extrêmement impliquées. SC ne va pas s’y inscrire pour y prêcher une bonne parole sur les 
procédures démocratiques, mais pourrait par exemple relayer, mettre en récit, ces expertises 
citoyennes. Voir le projet citoyen CARMA Gonesse -> à relayer sur le site avec un chapô pour 
souligner l’importance et la pertinence de ces expertises (Laurent s’en chargera). 
 
Le prochain point d’actualité sera assuré par Nathalie. 
  
 
Approbation du CR du précédent CA (7 novembre 2017) et ouverture des CR aux adhérents 
Le CR du dernier CA est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne sur l’espace adhérents. 
 
 
Rédaction du rapport d’activité et organisation de la future AG 
La prochaine AG est prévue le 7 avril 2018. Peu de retour sur l’invitation des administrateurs à 
participer à la rédaction du rapport. Les administrateurs seront relancés pour cette rédaction. 
Dominique prend en charge l’édito. Si des groupes locaux veulent faire des contributions, elles 
sont les bienvenues. Les contributions sont attendues pour le 30 janvier. 
Sur l’organisation : l’AG aura lieu le lendemain du 1er colloque Responsabilité, ce qui pourra faciliter 
la venue d’adhérents non parisiens. Les parisiens/franciliens pourront être sollicités pour 
l’hébergement.  
Les suggestions pour de nouvelles entrées au CA sont bienvenues. 
 
Réflexions autour de l’opportunité ou non d’organiser un week-end stratégique (ou autre format 
de rencontres collectives), en 2018 : 
Question : faut-il prévoir un rendez-vous interne ou externe? Beaucoup de rendez-vous externes 
sont prévus en 2018. Si un weekend stratégique est organisé, il faudra se mettre d’accord en amont 
sur ce qu’on en attend (éviter les différences d’interprétations comme celles sur les conclusions du 
weekend end stratégique en 2016). L’équipe a réfléchi à la prise en compte de grands rendez-vous 
externes pour structurer nos réflexions (ex : COP24, mise en place des politiques européennes de 
recherche…). Faut-il également envisager la stratégie comme une réflexion continue (un GT?) 
plutôt qu’un rendez-vous biannuel? 
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Un point sera mis à l’ordre du jour du prochain CA sur la question d’un possible weekend 
stratégique. L’équipe se rapprochera de Villarceaux pour fixer une date fin octobre début 
novembre. 
 
Proposition de budget prévisionnel 2018 
Le prévisionnel fait état de financements acquis, possibles et aléatoires. Si tous les financements 
aléatoires étaient acquis, un fonds de réserve (34,5k€) permettrait de clôturer les budgets un peu 
plus sereinement que les années précédentes et envisager de pérenniser les contrats de Fleur et de 
Marie. Il est préférable de viser des fondations pouvant financer de gros montants sur des projets 
peu fléchés (Open Society) afin de mieux utiliser le temps salarié passé à la recherche de 
financements. 
L’appel au don de la fin d’année 2017 a rapporté environ 3k€. 
Le CA discute des possibles formations qui pourraient être proposées via le CAC au titre de la 
formation professionnelle : auprès des chercheurs (recherche participatives, responsabilité). Un 
point formations sera réalisé lors du prochain CA. 
 
Agenda 2018 
Les questions AG et weekend stratégiques ont été discutées plus haut. 
La sortie du livre de Jacques sur le Transhumanisme est prévue pour le 1er mars (en cours de 
vérification).  

- 6 avril : 1er colloque Responsabilité (Palais du Luxembourg) ; 
- 7 avril : AG ; 
- 29 mai : 2ème colloque Responsabilité (EHESS) ; 
- 13 septembre : 3ème colloque Responsabilité (EHESS).  

Des apéros-débat sur des thèmes divers peuvent également être programmés ! 
 
 
Programmes 
 
Actualités des différents groupes de travail : 

- politiques de recherche : le plaidoyer sur FP9 continue, intervention au Parlement prévue 
le 31 janvier. Le conseil de l’Europe a appelé à la mise en place d’un pilote permettant 
l’engagement des citoyens dans la définition du programme. La Commission a missionné 
une entreprise pour faire des propositions en ce sens ; 

- sciences sans croissance : une réunion s’est tenue pour relancer les activités du groupe de 
travail. Les réflexions se sont organisées autour de la définition d’une méthodologie pour 
rédiger un ouvrage. Il a été décidé de mettre l’accent sur la dimension prospective. Dans un 
premier temps, afin de poser les bases de notre réflexion, Dominique Cellier et Jacques 
Testart se sont proposés de rédiger une note présentant les deux grands périls pour 
l’humanité que nous avons identifiés, à savoir la crise climatique et le transhumanisme. Par 
la suite, il est envisagé d’organiser un séminaire, éventuellement au début du mois de juin, 
pour débattre avec des intervenants extérieurs et parvenir, à l’issue de ces échanges, à 
définir le plan de l’ouvrage ; 

- responsabilité : voir agenda et dates des colloques ; 
- recherche participative : focus au prochain CA, notamment sur projet Ademe et le niveau 

d’implication de Sciences Citoyennes dans le futur dispositif de soutien à la recherche 
participative (co-porté par plusieurs bailleurs) ; 

- boutiques des sciences : Conférence Living Knowlegde à Budapest. 
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Proposition transversale lancée à la volée sur des thématiques sociétales (ex : 
obligation vaccinale), SC devrait se faire une base de données d’experts 
« alternatifs » qui dans une perspective « expertise citoyenne/plurielle » pourraient 
être mobilisés sur des débats. Se pose la question des moyens nécessaires pour une 
telle base… 

 
 
Maison des Lanceurs d’alerte, rôle de Sciences Citoyennes 
Une question qui se pose est celle du type des lanceurs d’alerte pris en charge (la loi Sapin 2 a une 
définition très large). SC souhaiterait pousser vers une définition faisant référence au bien 
commun.  
Ismaël fait déjà état de discussions et retours (extérieurs à la MLA) assez tendus sur la façon de faire 
le tri dans les alertes… Le travail amont de définition de l’alerte sera donc déterminant.  
A noter que sur les trois prochaines années, une partie du budget « alerte » alloué par la FPH 
devrait passer de SC à la MLA.  
Il y a une possibilité qu’Ismaël soit financé par une fondation (AFC Umani) en tant qu’indépendant 
pour travailler à la préfiguration de la MLA. Le CA donne son accord. 
A terme, il faudra que SC se pose la question du rôle à jouer dans la MLA une fois celle-ci créée. 
Doit-on garder une main dessus ou se mettre en retrait pour laisser vivre ce projet? 
Le CA donne son accord pour que SC soit candidat au CA de la future MLA (à discuter plus tard 
pour la représentation au bureau). 
 
Formation Manipulation du vivant 
Déjà 28 inscrits sur une jauge de 40. Les inscrits viennent de la France entière. Un des enjeux de 
cette formation sera de montrer comment on peut établir un lien entre des thématiques qui sont 
souvent traitées de manière indépendante (PGM vs. modification embryons humains). 
 
Feuille de route Géo-ingénierie 
En anticipation de l’actualité 2018 (rapport du GIEC, COP24), le GT propose de reprendre ses 
activités de production. Le GT propose une feuille de route ambitieuse compte tenu de la 
disponibilité de ses membres et va donc demander du renfort au CA et aux adhérents. Le GT 
demande au CA de valider l’envoi d’un mail d’appel de renfort aux adhérents. La démarche auprès 
des adhérents est validée par le CA. 
Le matériel déjà produit pourrait par exemple être proposé à l’association « l’Arbre des 
connaissances », avec qui nous avons déjà travaillé. 
 
Bilan et perspectives post-vérité 
Le débat a été très positif, à la fois dans les interventions et les discussions. Maryvonne a reçu 
presque la totalité des contributions élargies dans la perspective de l’ouvrage collectif. Les éditions 
Le Pommier sont a priori intéressées par un tel ouvrage. 
 
Communication 
Depuis les discussions lors du dernier weekend stratégique, le travail de la communication au sein 
de SC est bel et bien amorcé. Elle devient intégrée au sein des différents projets. Le référent 
communication (Fabien) est maintenant complètement identifié au sein de l’équipe, notamment 
par les nouveaux arrivants (stagiaires, Fleur, Marie…). Le texte sur les valeurs de SC fait également 
partie du travail de ce groupe. A discuter en AG, mais la modification du site peut être visée pour 
fin 2018. Il faut bien être conscient qu’en amont il est nécessaire de penser à ce que l’on veut 
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transmettre via ce site. 
Arthur a rencontré les mêmes types de questions dans sa coopérative. Il souligne que les 
discussions sur le site internet pourraient avancer plus rapidement en petit groupe (notamment 
avec quelqu’un ayant une bonne vision historique de l’association) qu’en grande assemblée. 
Exister sur les réseaux sociaux demande beaucoup de temps, les assos qui le font ont des 
personnes qui y travaillent à temps plein. 
Jacques souligne que la question de la production d’une nouvelle plaquette de présentation des 
activités de SC, décidée lors du weekend stratégique, aurait pu être réglée très rapidement suite au 
weekend car il y avait beaucoup de bonnes volontés à ce moment. Le fait de créer un groupede 
travail Communication n’a pas permis d’avancer plus rapidement sur cette question. Fabien 
souligne qu’il était difficile de structurer une plaquette avant que le choix des axes de l’association 
ne soit validé en CA, et que le travail sur la communication a du mal à rentrer dans le temps de 
travail de l’équipe salariée déjà bien rempli. De plus, l’équipe salariée a connu beaucoup de 
changements à la suite du weekend stratégique. 
Dominique souligne qu’il fallait s’accorder sur une charte graphique, puis que chaque GT alimente 
le contenu de cette plaquette. 
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Débat sur le rôle de Sciences Citoyennes dans les collectifs 
 
Nous appartenons à un certain nombre de réseaux : y a-t-il une cohérence dans notre 
appartenance à ces différents réseaux ? Dans les positions que nous y défendons ? 

o 1er objectif de l’après-midi : cartographier ces réseaux au sein de nos différents axes de 
travail ; 

o 2ème objectif : évaluer la cohérence politique, stratégique et géographique en particulier 
selon les points suivants : 

- « trous dans la raquette » : des axes trop ou trop peu représentés dans nos 
réseaux ; 

- «  frottement » : complémentarités / compétitions avec d’autres associations ; 
- «  ressource » : des associations qui nous apportent sur des axes peu/pas assez 

explorés en interne, à qui nous apportons. 
 

Cartographie des réseaux selon nos axes de travail (liste non exhaustive) : 

1. Réorienter la recherche GTN Swafs, FP9 

2. Responsabiliser la recherche et 
l'expertise 

ENSSER, Alter EU, MLA, ATTAC, CRIIGEN, 
InfoGM, Transparency International, Priar 
Tem, LDH, CEO 

3. Produire une analyse critique 
des technosciences 

Avicenn, Com. Dial ANSES, ENSSER, Basic, 
ATTAC, CRIIGEN, PiNG, InfoGM, Conf', ISF, ETC 
group, BEDE, Justice Pesticides 

4. Renforcer le tiers-secteur 
scientifique 

GDR Parcs, CAC, LK, Réseau franc, Conf', RSP, 
BEDE, ISF, AFAC Agroforesterie 

5. Se mobiliser avec la société 
civile 

CAC, CRID, COREDEM, Stop TAFTA, Coalition 
Climat 

Transverse (tous les axes) RES, FMSD, SSD, Sciences Critiques, AlliSS 

 

Des associations avec qui nous ne travaillons sûrement pas assez : 

- NegaWATT : Sciences sans croissance 
- Les organisations syndicales : réorienter la recherche 

 

Si un axe est sous-représenté dans le réseau, il semblerait que ce serait l’axe 1 « Réorienter la 
recherche ». 

Pas de grands changements n’ont été décidés quant à la politique de réseau de l’association. 
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Sur les (ré)-adhésions à certains réseaux : 

• ENSSER : le CA valide la décision de ré-adhérer pour 1 an avec une présence au board (CA 
ou bureau), à la condition qu’un-e administrateur-trice de SC accepte d’y siéger. Elle/Il 
(Elena? Arnaud?) sera mandaté-e par SC pour y faire valoir nos positions sur la démocratie 
interne au réseau; 

• Justice Pesticides : le CA valide le partenariat de Sciences Citoyennes avec Justice Pesticides 
(https://www.justicepesticides.org/). Il faudra prévoir 2-3 lignes de présentation sur la page 
des associations partenaires. 


