
 
CA long de FSC 
16 juin 2018 
 
Présents : Lucile, Jacques, Dominique, Aude, Marie, Laurent, Jean-Louis, Catherine, Bénédicte, 
Arthur, Glen, Fabien, François, Maryvonne, Kévin, un autre administrateur  
 
 
Accueil de Lucile 
étudiante en agronomie, introduite par Cécile Blatrix, arrivée mi-mai, jusque 10 août 
travaille avec le GT CdC (Jacques, Fabien et un autre administrateur) : biblio, entretiens,  
(Tour de table) 
 
Répartition du bureau, secrétariat tournant 
 
Kévin président, Catherine trésorière, Jacques Président d'honneur, Christian secrétaire adjoint, 
François secrétaire, mais principe proposé de faire tourner la prise de notes lors des CA 
prochain secrétariat par Laurent le 6/9 
 
Point d'actu par Catherine : Etats Généraux de la Bioéthique 
Le CCNE organise ces EG pour préparer une nouvelle Loi pour l'automne suite à la loi de 2011 
thème proposé « quel monde voulons-nous pour demain ? » : Ouverture de PMA, fin de vie, IA, 
recherche sur l'embryon... 
Débats organisés en régions + consultation sur internet. 
Le CCNE a rédigé un rapport suite aux débats. 
Le thème (assez politique) a laissé la place à des échanges plus techniques et basés sur la morale qui 
ramènent plus à des choix/valeurs individuels plutôt que collectifs et politiques. 
→ comment réinjecter du collectif/politique dans ces échanges ?  
Constat d'une alliance entre morale & économie. 
Catherine est intervenue sur ce constat mais réponses peu satisfaisantes. Elle peut faire circuler le 
texte rédigé pour l'occasion.  
Laurent objecte que le choix de baser les échanges sur la morale (donc individuel) est un choix 
politique ! 
Kévin évoque le même contexte dans un débat Crispr où les échanges sont restreints et excluent des 
contingences trop politiques. 
Jacques : vieille opposition entre utilitaristes et cathos, avec affrontements forts cette année, 
 renvoie vers un papier sur son site sur la carence de démocratie dans ces débats 
Les médias recentrent le débat sur PMA/GPA les plus simples, pour inciter le public à se 
positionner facilement, en excluant les sujets plus complexes (embryons) 
Les modalités du rapport de CCNE sont floues, et son président attend des préconisations de la part 
des biologistes pour lever les verrous éthiques et faire des propositions de loi ad hoc ! 
 
→ proposition d'un article pour le site à sortir avant le rapport,  suivi d'un CP à sa sortie  
Jacques et CB font une proposition 
 
(Prochain sujet à traiter par un autre administrateur désigné.) 
 
Approbation du CR du précédent CA : accord à l'unanimité 
 
Point d'info RGPD : SC a désigné Glen pour gérer la protection des données avec un admin : 
Bénédicte est OK. 
Réflexion pour redemander à tous les abonnés (4000) s'ils veulent se réinscrire à notre lettre. 



Nathalie : sentiment d'hypocrisie, quel besoin de prendre ça au sérieux quand le Big Data garde nos 
infos ? 
Quel risque d'annuler tous les inscrits en redemandant de se réinscrire ? Quel risque de passer de 
4000 à 2000 abonnés si tous ne lisent pas la lettre ?  
 
Organisation de l'Univ d'Eté du 22 au 26 août  → ue2018.org 
SC assez présente au final : 5 ateliers, 2 modules sur des thèmes différents 
Besoin de décider si stand possible, voir avec adhérents régionaux. 
Outils de comm : beach flags, banderole... ? Quel budget dédié ? 2,5 à 3KE de budget, à voir si 
petite fondation sollicitée 
Hébergement militant à organiser (adhérents locaux...) au maximum, sinon 150€ pour logement en 
cité U pour la semaine. 
 
pour/contre transport/frais pour intervenants SC ? POUR 
Pour/contre défraiements  - des intervenants extérieurs ? POUR 
Pour/contre défraiement de l'hébergement des intervenants SC ? POUR 

− des personnes sur stand POUR 
 

Possibilité de passer les frais en dons défiscalisés 
François propose un document court pour solliciter une fondation 
Fabien propose un document de synthèse sur l'implication de SC à l'UE 
 
Organisation collective, communication CA/équipe/bureau 
 

− animation du groupe d'admins pour les sujets à discuter 
− modérateur sur les échanges par mail et plus largement 
− conflits d'intérêt au sein de SC : besoin de déontologie 
− animateur pour élargir la base des adhérents 
− animateur pour la comm externe 

 
Un administrateur : si le CA ne peut s'engager dès maintenant, il faut accepter que l'équipe ne 
puisse pas tout endosser. 
Echanges sur le fait que l'info arrive 'brusquement' alors qu'elle était présentée à l'AG. 
Il existe déjà des référents salariés sur ces points, il ne s'agit pas d'avoir des personnes qui décident 
de tout, mais qui fassent des propositions au CA, ça reste un rôle plus informel. 
Faire passer le relevé de décisions en bureau au CA. 
Point à remettre à ODJ d'un prochain CA. 
 
Divers 
Défraiement d'Arnaud à l'AG d'ENSSER de sept à Berlin 
Proposition qu'Arnaud rentre au CA d'ENSSER pendant un an pour observer le fonctionnement et 
éventuellement lever nos critiques vis-à-vis d'ENSSER (gouvernance, transparence). 
Le nouveau président serait Nicolas Defarge... 
ENSSER a signé l'appel lancé avec d’autres associations sur le programme de recherche UE FP9 
Accord du CA pour financer Arnaud 
 
Adhésion de Robin des Toits : pas d'opposition 
Le président est nouveau et a participé aux 2 colloques sur la Responsabilité. 
 
Actualité des groupes de travail 
 

− politique de recherche : lien réduit avec CA par manque de temps 



FP9 en cours de rédaction, coalition EU (animée par Global Health Advocates) dynamique pour 
critiquer nouveau FP9, disparition de l'axe SWAFS, rencontre avec commissaire à la recherche. 
infographie envisagée pour expliquer le fonctionnement de la recherche UE 
 

− convention de citoyens : travail encadré avec stage de Lucile 
− science sans croissance : projet de livre avec 3 admins et Agnès Sinaï, édition ECLM 

+ intervention à l'UE2018 
− post-vérité : porté par Maryvonne seule, projet de livre suite au débat 
− big Data et IA : à activer ! 
− manipulation du vivant : pas d'actu récente 
− recherche participative : projet Ademe avance pour mettre en place un dispositif de 

financement des RP. 
 
Un appel à projet de RP a été rédigé par les bailleurs (ADEME, Fondation de France, Agropolis 
fondation, FPH), sous la houlette de Sciences Citoyennes (un administrateur en particulier), il doit 
sortir le 2 juillet : 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32018-67#resultats  
Pour les frais hors projet, les bailleurs pourraient financer l'ADEME qui va gérer un pot commun. 
Dispositif de tiers-veilleur maintenu, avec des personnes scientifiques/associatifs pour accompagner 
les projets sélectionnés. 
Conflits d'intérêt à gérer entre membres du COSP (Comité d’orientation scientifique pluraliste, une 
des deux instances du dispositif) et postulants. 
Petit succès pour SC pour faire reconnaître la RP, à valoriser a posteriori. 
Convention avec Ademe à réécrire car gros décalage entre le prévu et le réalisé., tout le financement 
de cette convention prévue initialement sur 3 ans serait versé en 2018/2019, suite à négocier. 
 
Discussion sur modalités de fonctionnement/décision des procédures mises en place dans le GT : 
besoin d'informer le CA plus en amont 
→ demande aux admins membres des GT de rendre compte régulièrement au CA 
→ prévoir de communiquer à partir du 2/7 sur la génèse du dispositif CO3 « co-construction de 
connaissances » 
 

− boutiques de science : LK8 à Budapest, atelier sur les impacts des BdS, avancées sur Lille et 
Montpellier 

− sciences en bobines, relances en cours, Glen moins dispo; service civique en demande pour 
travailler sur les évènementiels; crowdfunding en préparation pour sept avec plateforme 
Zeste (Nef) 

− communication : travail plutôt bilatéral à faire avec implication CA quand besoin 
− réunion IdF organisée mardi 12 juin pour lancer une dynamique régionale 

 
 
Retour sur le 2e colloque responsabilité 
Très bonne tenue, niveau d'intervention plus homogène, un peu moins de monde  
Vidéos et articles de restitution prévus, prendront du temps 
Isa S. a fait une synthèse du 1er colloque; Pierre Calame fait la synthèse du 2e colloque. 
Projet de livre reprenant les 3 synthèses.  
3e colloque le 13 sept à EHESS 
 
Géo-ingénierie 
Silence souhaitait un article sur les chemtrails, le GT a proposé un bon papier (envoyé au CA) 
Travail de réalisation d’une valise pédagogique en cours. 
 



Travail Récits Nature avec PING (Fabien) 
Projet financé par Carasso, pour renouveler les formes de récit de la Nature. 
Fabien est chargé de mettre en forme les récits : articles, strips décalés, récit de SF en BD... 
intérêt pour SC : partenaire en région, approche indirecte d'un financeur potentiel, exploration de 
nouveaux modes de mises en récit, expérimentation hors de nos zones de confort, formation 
rémunérée 
 
Actualités MLA 
Première AG de dissolution du comité de soutien à Antoine Deltour hier à Epinal 
Travail sur un schéma pour cadrer l'intervention de la MLA lors de sollicitations de possibles LA 
Projet d’un fonds de dotation en création. 
Travail à mener sur sécurité informatique. 
Réunion sur accompagnement juridique, avec juristes sur les statuts; peut-on faire du conseil 
juridique sans être illégal ?  
Projet de maison des médias indépendants pour local de 6000m² : MLA s’est positionné comme 
partenaire potentiel 
Module d’une journée prévue pour l’Université d’été, proposition de jeu de rôle  
Financeurs intéressés : reliquat comité Deltour, Open Society (Soros)... -> besoin d'ouvrir une MLA 
en 2018 ! 
Gouvernance à mettre en place : collège des fondateurs, conseil consultatif, experts extérieurs, 
fonds de dotation, assistance psy, bénévoles... 
Ismael se propose pour trouver des financements extérieurs pour réaliser une étude de modèle 
économique de la MLA, mais sources de financement peuvent être sujets à discussion. 
Besoin de savoir si on fonctionne au pas-à-pas ou de réfléchir à plus long terme sur la viabilité 
économique d'une MLA 
Potentiel problème car certaines structures contactées pour un possible financement de l’étude de 
modèle économique de la MLA sont sollicités comme potentiels financeurs de la MLA elle-
même… Kévin et Glen plus favorables à avancer pas-à-pas et sont confiants sur la mobilisation 
financière pour les LA. 
Vote pris contre une démarche dédiée de recherche de financement pour une étude de modèle 
économique de la MLA. 
 
Après-midi: préparation WE stratégique des 17-18 novembre 
 
Restitutions des 3 groupes 
Besoin de mieux se positionner sur l'objectif du we : stratégie proposée au CA, ou décisions prises 
avec feuilles de route précises ?  
Souhait d'avoir du temps 'off' pour les rencontres 
 
Discussion plénière 
Ismael : Favoriser la mixité par l'éduc pop, épistémiologie du sud, justice cognitive 
Jacques : anticiper l'hybridation de nos sociétés, permettre de décider pendant le WE 
François : attention aux replis identitaires qui ne facilitent pas la diffusion de notre message et un 
travail plus inclusif 
Domi : si on veut éduc pop pendant le WE, il faut prévoir un temps préalable pour se former sur ce 
qu'on met derrière, pour ne pas se focaliser sur la technique mais sur ce qu'on veut en faire 
Kévin : appuie les moments conviviaux (appel à idées), attention à ne pas vouloir embrasser toutes 
les luttes (migrants) et s'y perdre 
Un administrateur : convergences des personnes réprimées par la police (nddl, migrants, lycéens, 
banlieues)  
-> pose aussi la question des moyens de recherche pour l'armement 
Aude : ok pour nouvelles directions mais au détriment de quoi ?!  



Maryvonne : diplômes des migrants remplacés par des certificats de compétence, comment on 
prend ça en compte ?  
Glen : thème migration déjà traité par bcp d'assos, ne pas arriver comme un colon mais s'insérer 
dans des réseaux existants 
Nathalie : trouver les formes de comm pour toucher le public, les pubs et films préparent la société 
à l'arrivée des technos partout, bientôt 


