
 Association Sciences Citoyennes 
Conseil d’Administration du 06 novembre 2018 
 
Personnes présentes : 
Arnaud, Aude, Aurore (prise de notes partagée), Catherine, Christian, Cyril, Elena, François, Glen, Isabelle, 
Jacques, Jérôme, Kévin, Laurent, Marie, Maryvonne 
 
Ordre du jour : 
  
·     18h30 -> 19h45 
Vie associative 
*     Désignation du prochain secrétaire de CA : 5’ 
*     Échanges sur les modalités des compte-rendus de CA (anonymat ?) : 5’ 
*     Approbation du compte-rendu du précédent CA : 5’ 
*     Point d’actualité politique : 15’ (Jacques) 
*     Agenda des événements : 10' 
*     Préparation WE stratégique : 15’ 
*     Préparation Université été des mouvements sociaux : 5' 
*     Gabarit future plaquette : 10’ 
*     Appel à dons : 5' 
  
·     19h45 -> 21h00 
Programme 
*     Revue des GTs par les administrateurs référent : 30’ 
*     Focus sur : 
Maison des lanceurs d’alerte (15’) 
Géo-ingénierie (15’) 
Tiers-veilleur (15’) 
  
·     21h00 -> 21h30 
Autres  
*     Audition auprès du CESE : 5'  
*     Modalités de vote électronique : 5’ 
*     Points divers pendant buffet : 20' 
  
 _______________________________________________________________________________________ 
  
  
Vie associative 
*     Désignation du prochain secrétaire de CA : Jérôme, sous réserve de confirmation (François probablement absent) 
 
*     Échanges sur les modalités des compte-rendus de CA (anonymat ?) : un administrateur a souhaité que son nom 
n'apparaisse pas dans les CR. Anonymisation des CA passés : compliqué.  
→ Demander lors de la validation du CR que les admins indiquent s'ils ne veulent pas apparaître. 
C'est aux admin d'être vigilant à la relecture des CR pour éviter que leur nom n'apparaisse dans les CR s'ils ne le 
souhaitent pas. Donc pas d'anonymat sauf demande expresse.  
 
*     Approbation du compte-rendu du précédent CA : 3 abstentions, CR validé 
L'annexe rédigée par Cyril ne sera pas mise en ligne 
 
*     Point d’actualité politique : Jacques sur le fichier REMERA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Le REMERA a repéré des cas d'agénésie (bébés sans bras) de membres plus nombreux que la normale. Les salariés se 
sont fait licencier par l'Inserm, les médias ont repris l'info, donc maintenant ils ont été réintégrés. Pourquoi on ne 
centralise pas au niveau national les malformations en France ? Kevin : en France on est nul au niveau toxicologique. 
Ce sont les associations qui font des registres, du coup ils ne sont pas pérennes. Cela demande de la surveillance active, 
il faut poser des questions, ça demande du boulot. 18 cas trouvés par le PMSI (base de données des hôpitaux) = 
programme de médicalisation des systèmes d’information. Mais cette base de données est une usine à gaz, elle n'est 
accessible qu'à des chercheurs ou médecins. 
Santé publique France s'est fait taper dessus parce qu'ils ont minimisé les faits et n'ont pas fait d'études 
complémentaires. Kevin : le souci c'est que c'est très compliqué à mener comme enquête, difficile de trouver des 



contrôles. Santé publique France a leur protocole, ils ne font que des stats. Finalement ils ont fait une enquête mais 
avec les moyens qu'ils ont. 
Christian : les stats cachent l'essentiel, 7 malformations cachent bcp plus de problèmes, mais le lien entre pesticides et 
malformations n'est pas creusé. 
Arnaud : a vu passer des mails sur des listes de diffusion concernant le danois éleveur de porcs  (Ib Borup Petersen) qui 
remarque qu'en supprimant le glypho il a remarqué la même chose que le REMERA. Avons nous des pratiques phyto 
spécifiques sur ce secteur ?  
 
Autre point politique sur les perquisitions à la FI : réaction exagérée de Mélenchon. JTT ne pense pas que la justice 
agisse sur ordre, mais c'est quand même le reflet d'une crainte de l'émergence d'un mouvement politique qui secoue le 
système actuel. Ce n'est pas un complot, mais c'est plus grave que ça. Au-delà de la France : les pays qui avaient la TV 
la plus pourrie du monde, ce sont ceux qui ont élu les présidents les plus réactionnaires. Chez les pros de l'info, peu de 
gens qui restent objectifs et ouverts. Si la démocratie c'est mesurer les votes, ça ne marche plus. On pourrait parler des 
conventions de citoyens.  
JTTT pense que ce sont plutôt les médias qui craignent cet avènement à gauche plus que le système politique. 
La démocratie ne peut plus se résumer à mesurer des votes. 
 
 
*     Agenda des événements : En septembre on avait établi une liste de RDV pour 2018-19, on en a informé les 
adhérent·e·s. On les a informé des CA. 
- Sciences en Bobines est fini : Glen attend les bilans de chaque organisateur.  
- Demain, soirée sur les robots tueurs : il est encore temps de s'inscrire ! Diffusez l'info sur les événements dans vos 
réseaux ! Pour l'apéro Décroissance, Aurore avait listé les assos décroissantes d'IDF. On espère que HRW aura fait la 
même chose. 
- Soirée du 22 novembre annulée suite à des divergences politiques avec la dirigeante de l'AMAP de Clamart, c'est 
reporté sine die. Kevin voulait expérimenter un événement SC avec un nouveau public. Mais la nouvelle présidente de 
l'AMAP a peur de tout ce qui a l'air un peu politique.  
- Séminaire des 3-4 décembre. 
- 10 décembre : sortie du livre Pas de plastique dans nos assiettes en présence du co-auteur Jérôme et de la co-autrice 
Magali !  Deux volets : santé environnementale via la contamination plastique des enfants (phtalates), lobbies et 
fabrique de l'ignorance. Le livre raconte l'histoire de parents qui se mobilisent en découvrant l'omniprésence du 
plastique dans les cantines, jusqu'à obtenir une victoire en faisant passer une loi pour interdire le plastique dans la 
restauration scolaire et universitaire. La loi est passée, il y a eu des tentatives d'amendements, saisine du Conseil 
Constit qui a validé la loi, dans l'attente de la réaction des lobbies. Echeance 2025 pour supprimer les plastiques. La 
sortie du livre a été relayée par ReporTerre, il faut qu'on essaie d'identifier des moyens de diffusion pour avoir du 
monde 
Aurore a des contacts dans les asso étudiantes. 
- 17 décembre : autre soirée qui fait suite à l'intervention de JC Salomon sur la recherche médicale responsable, qui a 
suivi l'affaire Cochrane. D'autres personnes identifiées, à inviter.  DNDI : intervention sur les maladies négligées. 
Rédactrices d'un manifeste sur l'accessibilité des médicaments : éventuellement les faire parler dans un format table-
ronde ? Il ne faut pas trop d'intervenant.e.s et puis leur texte était un peu court.  
- 12 janvier : CA long de janvier, à dédier aux initiatives dans le monde étudiant. Aude essaie d'entrer en contact avec 
les Ingénieurs Engagés de l'INSA : pas trop de retours. Ils sont affiliés à ISF pour avoir une existence juridique, mais 
ISF n'a aucune prise sur ce qu'ils font. Aude a peur qu'on ait autant de mal à contacter Ingénieurs engagés qu'ISF. C'est 
la nouvelle génération qui se méfie des anciennes structures. Aurore connait des rédacteurs et rédactrices du Manifeste 
étudiant pour le réveil écologique. A voir ce qu'on fait en fonction des forces en présence. 
 
*     Préparation WE stratégique : il a lieu dans 15 jours, on a proposé un programme à titre indicatif. On sera 
accompagné par la coopérative Orage, qui essaie de ne pas trop figer a priori le programme pour laisser place à 
l'imprévu et à l'émanation des désirs de la base (et pas seulement ceux des dirigeants). L'équipe SC voit la coop ce 
vendredi (il y a encore 1 place). 2 personnes non administratrices ont été invitées, 10 adhérents ont été tirés au sort pour 
participer au WE, 2 ou 3 ont répondu présents. 
Christian trouve que c'est un peu problématique qu'il y ait une organisation externe au CA. Mais il ne sera pas dispo 
pour le weekend stratégique, et ça a été acté en CA.  
Kévin est conscient du cadre imposé par la SCOP, mais celui-ci est amené à évoluer selon nos demandes. 
     
*   Préparation Université été des mouvements sociaux : retour d'Aude sur la réunion organisée par les organisateurs 
de l'édition 2018 (pour faire un débriefing et prévoir la suite).  
Beaucoup de personnes, 15 orgas présentes (ATTAC et CRID, qui sont porteurs, mais pas des assos trop mineures), 
diagnostic partagé de satisfaction, de réussite globale, motivation partagée pour une nouvelle édition. Question : 2019 - 



2020 ?  
La plupart des gens se sont prononcés pour 2020 pour prendre le temps de s'organiser, ne pas faire une copie de 2018. 
Volonté de se rapprocher d'autres mouvements que ceux qu'on connait, par exemple les mouvements qui sont sur les 
thématiques de migrants, banlieues. Regret des organisations : les personnes présentes en 2018 étaient très blanches.  
Prochain RDV de cette coalition aura lieu le 9 février : pour l'instant c'est Aude qui y est allé, mais il serait bien que 
quelqu'un.e d'autre y aille la prochaine fois, d'autant que c'est un weekend. Maryvonne irait bien, si elle est libre en 
février.  
 
*     Appel à dons : prévu prochainement, Glen va beaucoup informer sur la MLA et va aussi lancer des appels aux 
dons. Est-ce que les admin ont des idées lumineuses sur la façon de faire ? Aude et l'équipe pensent que ce n'est pas la 
forme qui compte, quel que soit le support (vidéo ou infographie) le retour financier est le même. 
 
Programme 
*  Revue des GTs par les administrateurs référents :  
    - Politiques de recherche : complètement dormant, Aude essaie de le réactiver quand elle a un peu de temps. 
Horizon Europe se négocie à marche très forcée (vote le 20 novembre). Il ne comprend plus de volet SWAF (Science 
for and with Society).  100Md € négociés/votés en quelques semaines, difficile à suivre 
    Jérome est intéressé pour s'impliquer dans ce GT, devient admin référent.  
    2ème sujet d'actualité : texte de V. Tournay du Cevipof. Colloque qui a réuni la ministre de la recherche, Blanquer, 
... Donc c'est une offensive de type Afis qui se met en place sournoisement. Il faudrait donc s'organiser contre ça.  
    Une personne qui a été à l'univ d'été voulait travailler avec nous, un statisticien.  
     
- convention de citoyens (JTTT) : il se passe des choses mais c'est trop long à raconter, rien de nouveau, RDV en 
cours. Il faudrait diffuser au CA le rapport de stage de Lucile Rabiet, qui était super.  
    - science sans croissance : projet d'ouvrage, Agnès Sinaï devait travailler avec nous sur ce projet. Edition ECLM : 
elle leur avait envoyé un canevas, mais ils ont renvoyé un message en disant qu'il fallait revoir la copie. Pas de 
nouvelle depuis, Aude l'a relancé il y a une nouvelle mais pas de nouvelles (les derniers échanges datent de juillet).  
- post-vérité : Maryvonne a trouvé une maison d'édition, dont Arnaud Saint-Martin est responsable. La contribution de 
Conspiracy watch doit être revue.  
- recherche scientifique responsable : 3ème colloque, il faut s'occuper de la restitution. Si qqn a un talent caché de 
monteur vidéo, l'équipe est intéressée. Pour le 2ème c'était Lucile Rabiet, et pour le 1er c'était Fleur. Jérôme va 
demander à son colocataire s'il peut le faire. Demander à Anthony 
La synthèse du 3e colloque doit être rédigée par Florence Piron selon instructions données par ECLM 
+ ouvrage à partir des synthèses faites pour chaque colloque 

MOOC de l'université de Lyon sur l'éthique en recherche, sous le patronage de Sarah Carvalho : Aude l'a suivi, il est 
très bien. Elle prend le prisme Sciences citoyennes, en disant que l'éthique est aussi une question politique, pas 
seulement une question d'intégrité individuelle. Catherine, Pierre-Henri Gouyon, Sarah Aguiton y interviennent. SC 
pensait faire quelque chose du genre, mais pour Aude ce n'est pas la peine d'en refaire un. On peut toujours leur 
proposer des choses en plus, mais pour Aude il est très complet. On pourrait toujours rajouter un module sur les CDC 
éventuellement. A voir s'il est dispo sans être inscrit.  
 
    - Recherche participative : cf. focus Tiers veilleur.  
    - Big Data et IA : pas encore trop d'activités 
    - Manipulations du vivant : Arnaud -> bientôt la conférence sur la biodiversité (en Egypte), où on va discuter des 
manipulations génétiques, sur le statut de la biologie synthétique. Aude proposait de diffuser les manifestes signés 
récemment. Isabelle : on aurait pu faire un article "Vélo déchaîné" sur la dérégulation des NBT. On a des florilèges des 
industriels qui parlent des avantages des NBT qui circulent en ce moment (le CNRS a mis son logo dessus, l'INRA a 
refusé pour l'instant), ce sont les mêmes arguments que pour les OGM classiques à la fin du siècle. Isa G va proposer 
un petit texte.  
    AFIS : maintenant l'association est rempli de zététiciens, qui sont très agressifs sur la question des biotechnologies. 
    - Boutique de Sciences : le livre est en phase finale, sortie en janvier, l'éditeur relit. Beaucoup de relectures très 
utiles. On s'est associé à une demande de sub à la Francophonie pour une université béninoise, avec la BdS de Tunis et 
de Laval, surtout pour financer l'univ du Bénin. 
    La BdS de Tunis organise la 1e rencontre francophone des BdS en automne 2019 , Glen devrait y participer 
    - Bobines : 28 projections dans plusieurs villes et participants d'ISF, c'est un public avec qui on voulait collaborer 
pour Sciences en bobines et ça s'est concrétisé. On attend le bilan final de Glen, qui est en phase de collecte des CR. 
    - SSD (sciences, société, démocratie) : projet initié par Global Change, Ping, AITEC, .... Initialement on voulait 
faire un colloque, mais comme ça ne change pas le monde, on veut faire autre chose que des colloques.Savoir ce qui a 
bien marché concrètement. Là on veut changer notre fusil d'épaule et on cherche plutôt à avoir un stage pour mener des 



entretiens auprès de chercheurs.  
    - Groupe IDF : Initiatives du groupe :  

• - Benjamin a un projet de "techno-science tour", sur la base des toxic tours : visites sur les lieux entre 
science & politique : sénat, académie des sciences, Assemblée, Genopole, en racontant des faits 
récents.  

• Il veut faire ces tours avec SC, et a fait suivre un doodle pour discuter de son projet.  
• - Autre initiative de Kamil qui est doctorant, il veut faire un événement sur les insectes OGM. Les 

premiers moustiques vont être lâchés au Burkina Faso, alors que les populations locales sont opposées. 
Un burkinabé va être à la conférence de Carthagène. Kevin : pour l'instant le projet est un apéro-débat 
qui serait un 1er test (février), il faudrait mettre Arnaud dans la boucle. Kamil a eu une bourse ERC sur 
les moustiques OGM, il a déjà rédigé un texte plutôt complet sur le sujet et veut un retour de SC. Il a 
besoin de savoir ce que SC voudrait faire s'il y a un projet de fiche didactique. A tenir informé pour le 
garder motivé. 

• Les administrateurs IDF peuvent venir à la prochaine réunion, on lancera l'invitation à l'ensemble des 
adhérents IDF aussi. 

*     Focus sur : 
Maison des lanceurs d’alerte (Glen) : elle existe depuis le 22 octobre, AG constitutive. Il y a eu 2 candidats non élus 
sur les 19 : Alert me et I-Boycott (moins connus dans le réseau LA). Ce n'est pas si problématique. Mais c'est 
compliqué, parce que l'élection était transparente, chacun voyait ce que faisait les autres. Un peu de tension, mais pas 
trop de candidats exclus à part les 2. Glen a fait un peu de diplomatie.  
12 candidats pour le CA, tous élus, CA bien équilibré : 8 assos, 4 syndicats dont Solidaires, le SNJ, CFDT 
cadres...Bureau bien équilibré également.  
Nothing to Hide et le Pacte civique sur les aspects démocratiques. SC et le CRIIGEN pour l'aspect scientifique.  
L'AG et le CA se sont bien déroulés. AG de lancement le 21 novembre pour élire les personnes physiques qui resteront. 
Plus de 5 candidats déjà (des juristes, des lanceurs d'alertes).  
Campagne de lancement à préparer. L'actualité des mid-term va tout noyer si on lance l'info maintenant. Site web en 
cours de constitution, page d'appel aux dons sur laquelle on ne communiquera pas avant jeudi. 
Semaine du 19 novembre : la MLA lancera une newsletter.  
Rencontre internationale du réseau des LA à Barcelone organisée par FPH,   . Rencontre prévue à Glasgow en Mai sur 
des cas pratiques, comment gérer les cas (pas organisée par la FPH mais plutôt par Transparence International). 
Directive EU sur protection des LA en phase de discussion au parlement. Projet de Virginie Rosière : pas mal, la 
commission des affaires juridiques du parlement a sorti un rapport très avancé. Là il y a une notion de protection des 
accompagnants : parce que ce n'est pas encore le cas, avec la loi Sapin II le LA perd sa protection de lanceur d'alerte 
s'il confie l'alerte à la MLA.  
CRID et FNE nous ont rejoints, le cercle s'agrandit.  
Projet de documentaire sur les LA et MLA en cours.  
Il y a un projet de maisons des médias libres : Mairie de Paris veut abriter des médias indépendants dans le 11ème 
potentiellement (reporterre, bastamag, avec la MLA), à l'horizon 2020-2022.  
JTTT et Christian représentent SC à la MLA, mais Christian représente déjà le CRIIGEN, à modifier. 
Pas encore de salarié de la MLA : juste TI et SC qui ont des salariés qui mettent 1/5 de temps.  
Bonnes répercussions attendues dans les médias, mais appel de fonds important. 
 
Géo-ingénierie (Kévin et Fabien) : sortie du rapport du GIEC très médiatisé, ça retombe maintenant. Là pour une fois 
les captations de CO2 (= émissions négatives) sont présentées clairement dans les scénarios du GIEC. Le rapport ne 
parle pas de techniques dures mais beaucoup de captations carbone. Cela reste un pilier des trajectoires 1,5° et 2 °C. 
Dominique a fait une soirée de digestion du rapport pour donner du sens aux chiffres. Dominique veut passer du temps 
sur analyse de données.  Combien d'arbres à planter pour stocker x Gigatonnes ? 
Marches pour le climat : septembre, octobre, décembre. il y a à la fois des assos historiques et des citoyens isolés. 
Beaucoup de nouveaux médias, des citoyens se méfient des assos. L'appel du 8 décembre s'est fait en 4 jours, les 
citoyens isolés sont très bons en moyens de com (sur les réseaux sociaux) mais ils ont besoin des asso pour la 
déclaration en préfecture, ils ne savent pas où ils vont au long terme.  
Fabien : sans les grosses structures, il y aurait rien. Sans Alernatiba on aurait rien eu en octobre. La position des 
grosses assos : ils veulent continuer à avancer, accompagner de façon bienveillante. Les manifs servent à faire 
continuer le mouvement, il y avait vraiment pleins de jeunes qui n'avaient jamais manifesté en septembre. Attention 
aussi au risque d'épuisement, mais on observe ce renouvellement.  
Rôle SC : suivre toute les réunions (difficile en semaine, relayer les appels, participer ponctuellement?) Fabrice est 
intervenu à la dernière marche, en son nom. 



Kévin a publié un article dans Basta! qui a été bien relayé. 
 
Tiers-veilleur (Aude) : séminaire de travail les 3 et 4 décembre sur comment faire pour accompagner la recherche 
participative, qui peut être difficile à réaliser dans l'entente entre deux mondes, et comment une tierce personne peut 
mettre de l'huile dans les rouages. Exemples des projets financés par la Fondation de France, en lien avec CO3 de 
l'Ademe et 4 autres bailleurs. Invitations d'accompagnants, de porteurs de projets, du comité scientifique, environ 
20pers. Recrutement en lien avec les financements qu'on a reçu pour des projets de RP.  
  
Autres  
*     Audition auprès du CESE : JTTT doit y intervenir sur science & société, animé par Gérard Aschieri, le 13 
novembre (il est consulté en tant que scientifique compétent sur la procréation)  
*     Modalités de vote électronique : à revoir pour que les salariés prennent en charge, lancent le sondage, donnent la 
réponse sous 48h. Les salariés mettent aussi en ligne l'info sur le site, dès que la signature est actée. 
Modalités choisies : quorum de 20 %, possibilité de veto si on a un vote négatif argumenté qui bloque la décision. 
Proposition de Glen : pas de véto, mais possibilité de modifier le vote après discussion sur la liste 

*     Points divers pendant buffet :  
 Point financement :  
     - l'ANSES nous a rejeté en phase finale (projet sur les controverses autour de l’expertise en santé-environnement), 
on attend les raisons. Ils doivent nous envoyer leur évaluation.  
  - nouveau projet Casdar Resp'Haies accepté, porté par AFAC, sur rôle de tiers veilleur 


