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Conseil	d’administration	du	15	mars	2018	
 

Présents : Jacques, Catherine, Bertrand, Cyril, Glen, Aude, Dominique, Kévin, Jean-Louis,  
Ismaël, Nathalie, Laurent, Arnaud 
 
À distance : Arthur, François 
 

 
 
18h30 
Vie associative 
- Point d’actualité politique : 15’ (Nathalie) 
- Approbation du compte-rendu du précédent CA : 5’ (voir CA du 20 janvier 2018_v1.3.) 
- Organisation de l’équipe salariée, chargée d’administration : 5’ 
- Événements Sciences Citoyennes 2018 : week-end stratégique et universités d’été partenaires : 25’ 
(voir Université d’été citoyenne, rebelle et solidaire) 
- Préparation de l’Assemblée générale : 20’ (voir Proposition ODJ AG) 
 
19h40 
Programme 
- Focus sur les sujets aptes à financement (ADEME; ANSES; CASDAR; Min. Recherche; projet 
européen) : 15' 
- Infos sur ouvrage Sciences sans Croissance : 10’ 
 
20h05 - Pause dîner 
20h30 
Divers :  
- Représentation Sciences Citoyennes aux États généraux de la santé : 10’ : http://appel-citoyen-des-
etats-generaux-de-la-sante.com/  
- Représentation Sciences Citoyennes à la Marche Vérité et Justice : 10’ (voir Marche Vérité et 
Justice) 
- Réflexions en cours sur la formation à/par Sciences Citoyennes : 40’ dont retour sur formation 
CRIIGEN/Sciences Citoyennes (voir CATALOGUE OFFRES DE FORMATIONS SC 2018 et Présentation-
catalogue-formations-SC-2018) 
 

	
Vie	associative	
 
Point d’actualité : Nathalie – Les GAFAs (Google Amazon Facebook Apple) 
Ils ont plus de moyens que certains États. Certaines villes leur délèguent des pans entiers de la vie 
sociale. Le gouvernement chinois, avec l’aide des GAFAs asiatiques, pense à mettre en place en 2020 
un « score de fiabilité sociale » qui conditionnera l’accès à certains services. 
Dans Sciences Société Démocratie (processus de réflexion interassociatif en cours), il y a un 
programme sur ces questions numériques.  
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Il faut déconstruire l’impression du « si je n’ai rien à me reprocher je n’ai rien à craindre ». À 
rapprocher du panoptique : se savoir possiblement surveillé modifie les comportements. Il ne faut 
pas perdre de vue que ces aspects Big Data ont aussi des bienfaits (en santé). Le point de vue qu’il 
faut défendre est que les Big Data n’ont pas par nature à être prédatrices, on peut en imaginer des 
usages démocratiques et respectueux des données individuelles. 
Prochain point politique : Catherine. 
 
 
Approbation du compte-rendu du précédent CA 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Organisation de l’équipe salariée, chargé(e) administratif 
Christophe voudrait quitter SC par rupture conventionnelle, ce qui a été accepté. Néanmoins le 
calendrier a bougé suite à un arrêt maladie de Christophe. 
Il sera proposé à Marie de reconduire son CDD sur 1 an (elle ne désire pas de CDI), en passant de 
10h/semaine à 15h/semaine (en récupérant les 5h qu’elle faisait à Veblen). Le CA valide. 
 

Événements Sciences Citoyennes 2018 
L’Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens, organisée par un large 
collectif d'assos, de syndicats, de médias indépendants, etc., se prépare : elle aura lieu à Grenoble du 
22 au 26 août. Plusieurs administrateurs-trices pensent à proposer des ateliers : 
- Maryvonne, sur post-vérité, éventuellement avec les Petits Débrouillards 
- Ismaël pour la Maison des Lanceurs d'Alertes  
- Glen sur le lien alerte/expertise 
- Cyril sur Recherche Participative 
- Kévin/Dominique sur le prochain rapport du GIEC, avec ATTAC 
- Kévin/Dominique sur agriculture, sol et climat, avec le Réseau Eau IdF 
- Aude sur responsabilité en recherche 
(puis par email : Fabrice sur sciences et décroissance) 
Par ailleurs, il serait souhaitable que SC soit représentée sur place sur toute la durée de l’université. 
Pour cela, les personnes intéressées sont invitées à remplir le framadate suivant : 
https://framadate.org/pbzfvY1kUrYXPrOA 

 

Pour un éventuel week-end stratégique, les 17-18 novembre ont été réservés à Villarceaux. 

Ismaël souligne l’importance d’avoir un temps interne comme le week-end stratégique. Sur le week-
end stratégique, Bertrand souligne qu’il faut penser à bien formuler les questions et à se tenir aux 
décisions. Glen propose en amont du week-end stratégique que les GT proposent une feuille de 
route à présenter au week-end stratégique. Aude propose qu’un groupe se constitue pour organiser 
ce week-end. 

 

Préparation de l’AG 
OdJ prévisionnel : 1 matinée bilan (focus sur 3 projets), puis rapports et renouvellement, puis après-
midi sur les orientations 2018. Sur l’après-midi : rappeler qu’on a innové sur les événements (apéros-
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débats, colloques…), que les différents événements visent différents publics (militants, chercheurs…). 
2e thème : comment on élargit notre base, comment on implique plus largement les adhérents… 
Attention à la formulation de thèmes, les adhérents ne sont pas aussi proches de nos thématiques 
que le CA/l’équipe. Il faut que l’après-midi soit conviviale et pas seulement des discussions/tours de 
table. Il faut qu’on donne du concret, et pas qu’on parte dans des discussions de procédures. Jean-
Louis propose qu’on donne à chaque adhérent un administrateur « référent » (c’est un peu le cas 
avec les référents groupes locaux).  
Décision : il y aura des « ateliers orientation 2018 » sur différents thèmes, qui seront des ateliers 
parallèles. Thèmes des ateliers : université d’été, responsabilité, géoingénierie, formations, 
manipulation du vivant. 
 
 
 

Programmes		
 
Directive secret des affaires 
Une coalition a travaillé sur cette question pendant la loi Macron 2015. Le gouvernement doit 
transposer la loi sur le secret des affaires d’ici à juin (1ère lecture le 20 mars). Ça nous intéresse car ça 
s’oppose à l’alerte. La coalition se réactive donc. Vu le calendrier serré, il faut envoyer des 
amendements d’ici lundi prochain. Idem, une tribune devrait être rédigée dans un délai serré. Vu le 
délai, Glen demande un mandat pour pouvoir avancer sans attendre validation selon la procédure 
habituelle. Ismaël souligne le fait que cette mise en branle d’urgence s’est fait sans l’aval explicite du 
GT. Aude souligne le fait que la volonté d’être réactif doit aller de pair avec une certaine flexibilité, 
mais que ce point peut mériter d’être mis à l’ordre du jour d’un prochain CA ou du we stratégique. 

 

Les sujets aptes à financements 
ADEME : SC s’est portée candidate pour animer le dispositif de recherche participative. 

ANSES : projet lien alerte, expertise et décision, en lien avec Chateauraynaud et l’institut des 
systèmes complexes. 

CASDAR : un appel sur lequel on apparait en tant que tiers veilleur. 

Min. Recherche : l’AAP sur la culture S&T termine la semaine prochaine, on leur propose le colloque 
responsabilité, et des capsules vidéos sur le système de recherche français. 

Projet européen : application de la Responsible Research and Innovation dans un consortium. On y a 
fait passer des projets qui ont un GT : RP, géo-ingénierie, responsabilité, CdC… 

 

Ouvrage Sciences sans Croissance 

2 projets de bouquins étaient en discussion : un petit livre aux éditions Charles Léopold Mayer, puis 
un grand au Seuil. Il a été décidé de rédiger d’abord le petit bouquin puis d’envisager le grand dans 1-
2 ans.  
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Divers	
 
États Généraux de la Santé 

Ismaël a signé un appel citoyen à des États généraux de la santé. Il a été invité à participer à une 1ère 
réunion au nom de l’asso. Le CA lui donne le mandat pour assister à la 1ère réunion et nous faire un 
retour. 

 

Marche Vérité et Justice pour la Santé Environnementale 

Une marche qui part de Marseille pour aller à Paris. On pense que SC devrait s’y associer. François 
pourra proposer un événement sur Avignon. Elena a pris également contact. Pour l’instant, SC reste 
dans la boucle des échanges. 

 

Formations 

SC veut se constituer un catalogue de formations, à déployer sous différentes modalités. La question 
est justement : sous quelles modalités proposer ces formations, à qui et comment les proposer? Vu 
l’horaire, on repose cette question à l’AG, mais le CA est invité à réfléchir aux modalités de 
proposition de ces formations. 


