
Les Assemblées citoyennes en Irlande, l’annonce par Emmanuel Macron d’une Convention citoyenne pour la 
transition écologique, les revendications d’organisations environnementales pour une Assemblée citoyenne 
face à l’urgence climatique et écologique, les promesses de démocratie par le digital... Les revendications pour 
que l’avis des citoyen.ne.s soit au cœur des décisions politiques sont nombreuses. Mais quelle procédure de 
démocratie participative mettre en place ? Selon quelles conditions une telle procédure peut-elle être réellement 
démocratique et prendre en compte l’avis éclairé des citoyen.ne.s ? 

Depuis plus d’une dizaine d’années, Sciences Citoyennes et l’Observatoire des Pratiques Participatives en 
Recherche et Innovation ont développé une procédure rigoureuse et codifiée permettant une réelle expression 
de citoyen.ne.s formé.e.s par une expertise plurielle et controversée : les Conventions de citoyen.ne.s. 

Grâce à l’intervention d’experts et de représentants des différentes parties prenantes, la conférence Conventions 
de citoyen.ne.s,  prenons la démocratie au sérieux  visera à introduire les Conventions de citoyen.ne.s, les mettre en 
débat dans le contexte actuel et les rendre appropriables comme mode de participation et de décision au service 
du projet TeRRIFICA – Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action. 

Invitation à la conférence du 14 octobre 2019
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), 9 place d’Iéna, 75016 PARIS

CONVENTIONS DE CITOYEN.NE.S, PRENONS LA DÉMOCRATIE AU SÉRIEUX

Programme provisoire

Contact

09:00 – 09:30* Accueil des participants

09:30 – 10:00* Introduction de Patrick Bernasconi, président du CESE
Présentation du projet TeRRIFICA et de la conférence

10:00 – 10:50* Que sont les Conventions de citoyen.ne.s et quelles sont les conditions minimales pour une 
procéure légitime ? 

En présence de :
• Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (2002-2006) ;
• Marie-Angèle Hermitte, docteur en droit, directrice honoraire du CNRS et de l’EHESS.

Interventions suivies d’un échange avec la salle.

10:50 – 11:30* Retour sur des pratiques similaires en Europe ? 

Table ronde (intervenant.e.s à confirmer).

11:30 – 12:15* Mise en débat des Conventions de Citoyen.ne.s avec la salle
En présence de tou.te.s les intervenant.e.s.

12:15 – 12:30* Conclusions par Jacques Testart, docteur en biologie, président d’honneur de Sciences Citoyennes.

*CET Time - Une traduction anglais > français et  français > anglais sera assurée. 

Lancé en janvier 2019, TeRRIFICA vise à renforcer 
la co-création entre chercheurs, associations, 
institutionnels et entreprises, sur l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique dans six 
régions pilotes en Allemagne, Biélorussie, Espagne, 
France, Pologne et Serbie.

L’association Sciences Citoyennes, créée en 2002, 
a pour objectif de questionner le rôle de la science 
et des technologies et de favoriser le mouvement 
d’appropriation démocratique de la science, afin de la 
mettre au service du bien commun.

Dans le cadre du projet européen :Une conférence organisée par :

Charlotte Coquard (Sciences Citoyennes)
tél. : 01 43 14 73 62 – courriel : charlotte.coquard@sciencescitoyennes.org


