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POUR UNE RECHERCHE AVEC ET POUR LES CITOYENS
Dans le cadre des consultations préalables à la rédaction d’une 
loi de programmation pluriannuelle de la recherche, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
a invité l’ensemble des acteurs de la recherche à se prononcer 
sur les trois thèmes suivants : 

• Recherche sur projet, financement compétitif et finance-
ment des laboratoires ;
• Attractivité des emplois et des carrières scientifiques ;
• Innovation et recherche partenariale.

Sciences Citoyennes, une association créée en 2002, se donne 
pour objectif l’appropriation citoyenne et démocratique de la 
science, afin de la mettre au service du bien commun. L’associa-
tion affirme que pour servir le bien-être de l’ensemble des êtres 
humains de la planète, il faut d’autres moteurs que la seule vo-
lonté de savoir, le désir de puissance ou les logiques de profit. 

Il faut également sortir d’une vision hégémonique du savoir 
scientifique et favoriser la co-construction des savoirs et des 
choix scientifiques et techniques. 

Pour formuler des propositions allant dans le sens de la démo-
cratisation des sciences,  Sciences Citoyennes propose donc 
d’élargir les trois thèmes du débat en les reformulant de la ma-
nière suivante : 

1| Quels sont les acteurs légitimes pour effectuer les 
choix scientifiques et techniques ?
2| Quel est le sens du métier de chercheur au XXIe 
siècle ?
3| Avec quel(s) partenaire(s) préférentiel(s) la recherche 
doit-elle être menée ?

Pour Sciences Citoyennes en effet, défendre le modèle de la re-
cherche publique passe par une réflexion critique sur son avenir, 
ses objectifs et ses modes de fonctionnement, et par une redé-
finition du pacte entre la communauté scientifique et la société. 

La recherche publique subit les assauts d’une marchandisation 
qui touche l’ensemble du secteur public. Dans ce contexte, il 
importe de la défendre, sans prétendre que les priorités de la 
science seraient entièrement définies par les chercheurs (fût-ce 
au nom d’une promesse économique ou sociale). 

Ne faut-il pas, au contraire, baser sa nécessaire relégitimation sur 
une co-construction de ses priorités avec la société civile ?  Les 
chercheurs, aujourd’hui prisonniers de leurs liens avec le monde 
économique, n’ont-ils pas une marge de liberté à gagner en s’al-
liant à la société civile et en ouvrant la recherche publique au 
débat démocratique ?

Les chercheurs sont actuellement très contraints dans le choix 
de leurs projets de recherche, alors même que des recherches 
qu’ils souhaiteraient développer et qui sont susceptibles d’ap-
porter des réponses importantes pour le citoyen, ne trouvent 
pas de financements. 

Par ailleurs, tout développement scientifique a nécessairement 
des conséquences à la fois positives et négatives, sources de 
progrès pour l’humanité mais aussi de nouvelles crises et défis 

à surmonter. Ces situations complexes ne trouvant pas de ré-
ponses avec les outils actuels de l’institution scientifique, il nous 
semble essentiel d’introduire des processus permettant de fa-
voriser les recherches susceptibles de répondre aux besoins de 
tous mais aussi d’en anticiper et gérer les implications. Cela sup-
pose de mettre les citoyens au cœur du processus de program-
mation de la recherche, aux côtés des chercheurs académiques 
et de leurs représentants politiques.

Ainsi, nos recommandations se résument en un principe  : la 
co-construction de savoirs et des choix scientifiques par des ci-
toyens informés et des chercheurs porteurs de l’intérêt général 
doit être facilitée pour la création de savoirs au service du bien 
commun. 

Nos propositions n’ont pas vocation à transformer l’ensemble 
du système de recherche français – elles ne le permettraient 
pas. Elles n’ont pas pour objectif d’ajouter des contraintes sup-
plémentaires, mais au contraire de créer des espaces de recon-
quête, de liberté, où le sens premier du métier de chercheur, 
comprendre et savoir, puisse s’épanouir avec le plein soutien et 
la participation éventuelle des citoyens. Elles visent à replacer les 
chercheurs au cœur du processus d’identification de solutions 
face aux grands enjeux de nos sociétés, avec pour conséquence 
un regain de sens et d’attractivité dans les métiers scientifiques. 

Elles se traduisent par trois objectifs principaux : 
• Démocratiser les choix scientifiques et techniques en 
mettant en place des conventions de citoyens1 pour la 
programmation nationale de la recherche. 
• Rapprocher le monde de la recherche de la société civile 
en inscrivant les chercheurs dans les débats et les mo-
bilisations liés aux crises sociales, environnementales et 
climatiques auxquelles sont confrontées nos sociétés.
• Favoriser la recherche participative2, c’est-à-dire l’im-
plication d’acteurs de la société civile organisée aux 
différents stades de projets de recherche visant l’intérêt 
général.

1 La convention de citoyens est une procédure de participation qui combine 
une formation préalable (où les citoyens étudient), une intervention active (où 
les citoyens interrogent) et un positionnement collectif (où les citoyens rendent 
un avis). Cette méthode repose sur la certitude qu’un groupe de citoyens tirés 
au sort est capable d’appréhender tout sujet, quelle que soit sa complexité, 
en se dégageant des seuls enjeux locaux et immédiats, pour proposer des 
solutions en rapport direct avec les besoins de la société mais souvent ignorées 
par les spécialistes et rarement entendues des instances politiques. 
Plus d’informations : https://sciencescitoyennes.org/convention-de-citoyens/
2 La recherche participative se définit comme des pratiques d’implication 
d’acteurs de la société civile organisée dans des processus de recherche 
scientifique, caractérisée par une visée d’intérêt général et une mise en 
collaboration des utilisateurs de la recherche avec les chercheurs académiques 
aux différents stades du projet de recherche, de la co-construction de la 
problématique en amont jusqu’à la diffusion des résultats en aval, en passant 
par la définition des protocoles de recherche, le recueil des données et leur 
analyse. Il ne s’agit pas de pratiques d’implication où des individus participent 
ponctuellement et sans pouvoir décisionnel à un processus de recherche. Plus 
d’informations : https://sciencescitoyennes.org/rptextescontenusreference-2/



PROGRAMME

INTENTION

09h00 - 09h15 Propos introductif par Mme Marie-Georges Buffet, députée

09h15 - 09h30 Présentation du séminaire

  M. Jérôme Santolini, chercheur CEA, membre de l’association Sciences Citoyennes
 

09h30 – 10h45 Table ronde : Programmation et réalisation de la recherche publique, constats

• M. Loic Prudhomme, député 
• Mme Michèle Victory, députée 
• M. Christophe Voilliot, enseignant-chercheur à l’Université Paris Nanterre, membre du syndicat 
SNESUP-FSU
• Mme Ghislaine Filliatreau, directrice de recherche à l’INSERM, ancienne directrice de l’Observatoire 
des sciences et des techniques, membre de l’association Sciences Citoyennes 
• M. Olivier Aumont, chercheur à l’IRD, membre du collectif Labos 1.5
• Membre de la coordination nationale des facs et des labos en lutte (sous réserve)

10h45 – 11h15 Échanges avec la salle

11h15 – 12h30  Table ronde : Sciences et démocratie, propositions

• Mme Marie-Georges Buffet, députée
• Mme Chantal Pacteau, directrice de recherche au CNRS, membre du syndicat SNCS-FSU
• Mme Isabelle Goldringer, directrice de recherche à l’INRAE, membre du syndicat Sud Recherche EPST, 
membre de l’association Sciences Citoyennes
• M. Kévin Jean, maître de conférences au CNAM, membre de l’association Sciences Citoyennes
• M. Steve Hagimont, maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, membre du 
collectif Atécopol
• Mme Anne Grenier, ADEME, Direction Recherche et Prospective

12h30 – 13h00 Échanges avec la salle

Le 1er février 2019, le Premier Ministre annonçait la mise en place d’une Loi de Programmation Pluriannuelle de la Re-
cherche (LPPR) afin de « redonner à la recherche visibilité, liberté et moyens ». Le processus de préparation de la loi 
porte la vision d’une recherche centralisée et au service d’une économie de la connaissance. Enfermer le monde de la 
recherche dans un modèle de compétition économique qui transforme le savoir en valeur marchande et les chercheurs 
en entrepreneurs, c’est l’empêcher de répondre aux nouveaux défis auxquels notre société est confrontée, qu’il s’agisse 
de santé environnementale, de transition écologique, de biodiversité…

L’urgence aujourd’hui est de remettre l’intérêt général au centre de l’institution de recherche, de donner les moyens aux 
scientifiques de s’inscrire dans une activité véritablement autonome, ouverte et engagée dans le monde. Pour cela nous 
convions un ensemble d’acteurs du monde de la recherche à venir présenter leur vision de la recherche. Dans le cadre de 
tables rondes qui aborderont successivement la question des choix scientifiques et techniques, du métier de chercheur 
et du rapport entre la recherche et la société, nous souhaitons réfléchir ensemble afin de proposer une organisation de la 
recherche qui soit à même de mieux servir l’intérêt général et de répondre aux défis que nos sociétés doivent désormais 
relever.



PARTENAIRES

Inscription
L’entrée est libre et gratuite, mais le nombre de places étant 
limitées, l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire 
rendez vous sur notre site internet à l’adresse suivante 
AVANT LE 6 FÉVRIER:
 https://www.helloasso.com/associations/associa-
tion-sciences-citoyennes/evenements/pour-une-re-
cherche-avec-et-pour-les-citoyens

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil.

Contact organisateur
Mme Aude Lapprand, 
Email : aude.lapprand@sciencescitoyennes.org
Tél. : +33 (0)1 43 14 73 65

Accès au lieu du colloque 
Palais Bourbon (salle “Premier bureau”)
126 rue de l’Université
75007 Paris
 
Transports en commun 
Métro : stations Assemblée nationale 
(ligne 12) ou Invalides (lignes 8 et 13)
RER C : station Invalides
Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94

Pour des raisons de sécurité, il est interdit 
de stationner à l’entrée du Palais Bourbon

INSCRIPTIONS ET ACCÈS

Sciences Citoyennes
38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France
tél. +33 (0)1 4314 7365

http://sciencescitoyennes.org
contact@sciencescitoyennes.org


