
Compte-rendu du CA du 8 juillet 2020

Présents : Marie, Aude, Aurore, Eveline, Charlotte, Edgar, Jacques, Glen, Arnaud, Kévin, François W

Excusés : François B, Camille, Pierre, Maryvonne, Dominique 

Vie associative et points divers

Campagne de réaction à Convention Citoyenne Climat, informations et suites 
(voir les réactions récentes de SC sur le cloud)

Charlotte, Edgar et Aurore ont rappelé le contenu des réactions publiques du GT CdC. Projet d'atelier 
commun avec Extinction Rebellion (XR), NAAT et le RAC + Mathilde Imer pour discuter de la 
méthodologie des conventions de citoyens à l'automne. A destination des orgas climat, puis on peut envisager
des trucs ouverts au public.
3 communiqués sur les conclusions de la CCC, une journée prévue à l'automne (octobre) pour présenter la 
méthodologie CdC vs CCC auprès de diverses assos (XR, présence d'1 ou plusieurs citoyens de la CCC)
Jacques est déçu des réactions du GT CdC --> il aurait aimé qu'on fasse une réaction qui aille plus dans le 
détail de la méthodologie. On aurait aussi eu besoin de réagir plus vite, dans le calendrier (avant cet 
automne); mais avait-on les éléments, les informations?  
Edgar : sur l’existence d’une équipe permanente pour réunir des experts.
Jacques : pas assez de temps pour choisir des experts assez divers, les controverses pas vraiment construites, 
de plus : pas assez de temps de formation pour les citoyens.
Charlotte : c'est aussi qu'on a attendu de s'allier avec les assos climat. On a dit qu'il fallait séparer critique de 
l'avis des citoyens et méthodologie. On voulait ne pas mélanger.
Formation CdC à l'automne: déjà se revoir avec l'OPPRI; la réunion elle-même aurait lieu en octobre, ouvrir 
aux GJ, asso qui travaillent là-dessus...

Aude : question sur la 5G -> est-ce qu'on aurait pas envie de réagir à cela ? 
Jacques : des assos nous ont sollicité, est-ce qu'on les laisserait pas faire ?
Aude : on peut avoir envie de se mobiliser là-dessus. Appuyer les assos qui militent pour que le 
gouvernement organise une CdC.
Jacques : c'est pas à nous de s'engager plus que ça sur la 5G.
Arnaud : pousser à une CdC sur la 5G c'est une bonne idée (c'est une technologie, domaine vaste comme les 
OGM). Aussi sur l'IoT (internet des objets), antennes relais... Il y a de quoi organiser une CdC. 
Jacques : oui c'est important mais on ne peut pas être moteur.
Kevin: est-ce qu'au niveau local (une commune?) peut organiser une CdC? À Bordeaux devait être déployée 
la 5G. Et autres villes passées aux Verts.
Jacques : ça coûte de l'argent, donc au niveau local ça serait une CdC au rabais -> Kévin propose une alliance
de plusieurs communes (grandes villes).
Glen : article récent sur la 5G. jurisprudence du Conseil d'Etat qui montre que les communes n'ont pas de 
marge de manoeuvre là-dessus. Donc au mieux ça sera symbolique. 
Rôle du CESE? le rôle des maires peut (éventuellement) évoluer (cf. arrêtés anti-pesticides). Discuter avec 
Priartem, propose Aude. Jacques : faire du bruit au niveau européen ? 5G décidé au niveau de l'Etat... Sur 
OGM c'était avec des prérogatives européennes... Bref voir avec Priartem, conclut Aude, et Jacques rappelle 
que CdC faite à l'économie + sans possibilité d'appliquer ce qu'elle dit, c'est contre-productif



Retour sur le Wiki-Covid et suites : 

voir le site : Wiki_Description_Liens
Aurore : on devait faire un bilan, date décalée. On n'a pas eu un grand nombre de contributions. Mais quand 
même une belle petite base de données... qu'en fait-on? que rend-on accessible aux adhérent.e.s? Notre petit 
groupe peut aussi évoluer pour ne plus seulement rassembler des données sur le covid mais aussi diffuser 
l'usage de l'outil wiki en interne dans les groupes de travail de l'asso. Le Wiki est un bon outil de 
centralisation de textes, une base de données utile à avoir sous la main, accueillir un.e nouveau-elle venu.e, 
"où est ce texte" etc.
Arnaud: Faire l'analyse de ce qui ressort, thématiques et angles de réflexion a été retardé. Maryvonne jouait 
un rôle-clé.
Aude : on va faire partir un email aux adhérents pour rappeler d'adhérer et parler de l'espace adhérents. S'il y 
a l'envie de partager le lien du wiki, ça peut être l'occasion. Aurore : besoin de travailler la mise en forme / 
présentation du Wiki, donc ça serait mieux de consulter Pierre et Maryvonne avant.
Arnaud : ne se sent pas trop de décider du partage du lien du wiki avant que Pierre et Maryvonne donnent 
leur avis.
Wiki déjà daté... mais continuer à l'alimenter, origines / csqces de la Covid...
Aude : la balle repasse au groupe wiki, on verra par la suite.
Jacques :Il faudrait faire un Zoom avec Francis Châteauraynaud qui fait la même chose avec des moyens 
énormes (robots). Il était d'accord pour nous aider. RV retardé, d'un autre côté pas forcément le même 
objectif. Il analyse les jeux d'acteurs, il ne discrimine pas tellement en fonction de la qualité des articles (il a 
un robot qui ramasse tous les articles sur internet, alors que nous notre projet était plutôt de faire le tri dans 
les articles). Peut-on avoir le lien de ce que fait Francis Châteauraynaud? Logiciel Marlowe : 
http://prosperologie.org/mrlw/blog/all/chroniques/2020/07/15/chronique_mrlw/

Appel à manifestation d'intérêt pour les pages Wikipédia "Sciences Citoyennes" et « 
"Recherche participative" : 

Aude : créer et maintenir pages Wikipédia "Sciences participatives" et "Sciences citoyennes"? y a-t-il des 
administrateurs intéressés ? 
Glen dit que l'expérience "MLA" est assez lourde (https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_lanceurs_d
%27alerte), ça demande du temps et des apports extérieurs, besoin de sources  (pas seulement citer le site de 
Sciences Citoyennes et les copains !)
Kévin : sur wikipédia ça engendre vite des contributions de créer un article, sans qu'on ait la main dessus. 
Est-ce qu'il ne faut pas commencer en faisant un article hyper complet, ou bien plutôt faire un article 
minimaliste -> ça pourrait faire une 1ère vitrine. 
Glen : il y aurait de la veille à faire pour éviter le sabotage. Là l'historique est assez calme pour la MLA, le 
texte n'a pas été touché depuis plusieurs mois. Mais l'article est obligatoirement très factuel. 

Aurore : quel est le problème s'il y a beaucoup de références internes (lien qui redirigent vers notre site) ? 
Glen : Il y a besoin de lien de 1er niveau et de 2e niveau (étude sur SC, regard extérieur).
Kévin est motivé pour y participer, et Jacques aussi. Glen pilotera.
liste créée : wikipedia@sciencescitoyennes.org

http://prosperologie.org/mrlw/blog/all/chroniques/2020/07/15/chronique_mrlw/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_lanceurs_d'alerte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_lanceurs_d'alerte)


Lancement du GT fonctionnement de l'association, quelle articulation avec le CA ? : 

voir le compte-rendu de la 1ère réunion : Genèse et compte rendu n°1 de réunions GT fonctionnement 
de l'association

Marie: on est 9 dans le GT, salarié.e.s et admin. CR à rendre agréable, comment passer à l'action. 2e réunion 
plus sur la raison d'être et charte de l'asso et rôle des adhérents (comment les impliquer dans les réunions, à 
quel degré). prochaine réunion le 13 juillet de 14h à 16h.
Jacques : est-ce que vous avez discuté du système AtéCoPol (que Aude nous a fait suivre) ? Aude : non, ils 
viennent de nous envoyer leur charte interne. C'est une source d'inspiration à utiliser à l'avenir. On en a 
discuté un peu en bureau juste avant, là. Le document décrit la manière dont ils fonctionnent, comment est 
utilisé le mail, comment on échange, les principes en termes de communication, écoute, prise de décision, 
etc. Ca va être discuté dans le GT asso. La discussion qu'on a eu juste avant en bureau : le GT asso donne des
pistes de travail, qui ensuite doivent être revisitées en CA. Là en bureau on a dit qu'on voulait organiser un 
CA extraordinaire dans lequel ce sujet sera abordé tous ensemble.
Marie : questions importantes = comment articuler le travail du GT avec le CA ?
Aurore: comment on articule ce travail avec les adhérent.e.s? Qu'ils contribuent? On diffuse les CR?
François : on peut inviter ceux qui connaissent la sociocratie à nous rejoindre (ou celles qui connaissent bien 
les problématiques d'organisation collective).
Jacques : l'Atécopol doit nous inspirer, ça nous fera gagner du temps de lire leur charte et de s'en inspirer.
Kévin : oui mais attention car ils ne produisent que des textes, et ils n'ont pas d'équipe salariée. 
Edgar : les contraintes de la gestion des salariées changent la donne.
Aude : ça peut rejoindre nos réflexions sur les statuts (cf. la critique d'une personne d'une autre asso qui nous 
disait que notre fonctionnement était peu démocratique, très hiérarchique avec le rôle du CA). 
Edgar : trouve le document intéressant. Point de vue = Sciences Citoyennes est une démocratie athénienne où
peut s'exprimer chacun qui le souhaite.
Aude : on rediscute de tout ça dans le GT asso.

Financement de l'association: note de perspectives pour FPH; projet européen ; plate-
forme de la RP, priorités ? 

voir Perspectives_Sciences_Citoyennes_2021-2023 et Note FdF_Co-construire_plateformeRP_170620
Note de perspective partagée auprès de la FPH --> notre financement repose largement sur la FPH. Contrat 
qui se renouvelle tous les 3 ans, à renouveler pour la période 2021-2023. C'est nouveau que la FPH nous 
demande cette note de perspective. C'est pour appuyer la décision du conseil de la FPH, qu'elle ne se base pas
seulement sur les retours des personnes qui font le suivi des assos, mais aussi sur un texte, une production de 
la part de l'asso. Aude = est-ce que ça vous parait pertinent ? Jacques : le texte était très bien.

Autre sujet budget : projet européen, la réponse devrait tomber dans les jours qui viennent. De ça découlera 
pas mal de choses pour la suite. En juillet il faudra voir comment s'organise l'asso en fonction de ce qu'on a. 
Dans le GT Recherche Participative, on travaille sur une demande de financement auprès de la Fondation de 



France sur un projet de plateforme de la RP. Besoin de travail salarié pour ça. 

Débat à poursuivre : 

« Quel type de campagne Sciences Citoyennes juge-t-elle utile de mettre en avant, en lien avec d'autres 
initiatives ? Quels sont les engagements que l'association souhaite prendre avec l'appel Fédérer ? » 
https://mensuel.framapad.org/p/1y8ndnww6b-9h1o?lang=fr
voir "La covid, la science et le citoyen", Texte de Jacques Testart
Sur quoi veut-on consacrer les forces? Quel type de réactions SC veut apporter dans la crise sanitaire 
tellement en lien avec nos thèmes... Concentrer les forces. Sur les CCC, sur la LPPR, autres initiatives dans 
lesquelles on voudra se fondre?
Jacques s'en explique: La science s'est montrée incompétente; il y aura d'autres crises, complémenter la 
science par les gens: la CdC meilleur outil pour avoir de l'intelligence dans la réaction mais aussi dans 
l'anticipation et la programmation de la recherche (LPPR). En faire un article signé dans la presse? pas bcp 
d'intérêt. En faire une base de discussions? Manque encore un peu de concret.
Aurore d'accord sur l'esprit. Ce serait bien de parler des CCC (c'est plus concret). En revanche, il serait long 
et délicat de faire des distinctions entre CCC et CdC... 
Kevin apprécie bcp cette version complétée. Cet article est un peu exigeant. Pourquoi pas dans la revue 
Terrestre?
Devrait-il être signé uniquement par Jacques et non SC afin d'avoir une publication rapide? 
Aude pense qu'il est important que SC s'exprime, notamment par rapport aux adhérents, a donc une 
préférence pour que le texte soit signé SC. Nous pourrions partir de ce texte là et se donner une semaine pour
apporter des ajouts et surtout en cas de véto pour arriver à une version rapidement, en insistant sur le 
caractère urgent du texte. 
Eveline propose qu'il faudrait faire une version brève et une version longue. Elle a beaucoup apprécié le 
texte. Elle a découvert SC grâce à des médias qui citaient SC. Donc il est possible d'envisager une version 
brève pour les médias mainstream et une version longue pour la revue Terrestre. 
Jacques propose d'envoyer à Terrestre en son nom et de signer un texte plus court SC. Proposition: se donner
jusqu'à lundi pour ajouter/amender, puis quelques jours de réaction pour des versions prêtes pour vendredi. 
Aude est moins convaincue de la possibilité d'une publication dans un médias mainstream comme Libé ou 
Mediapart ou Le Monde. 
Edgar pense que La Croix pourrait être intéressé, et c'est plus intéressant si le média est lu par des personnes 
qui ne sont pas le public habituel de SC. 
Ce texte nous parle beaucoup, mais est-il accessible? Il est très clair quand on s'est posé toutes ces questions. 
Décision de vote pour: 1. Terrestre jusqu'à vendredi prochain (si pas de décision alors Jacques soumets en 
son nom); 2. média mainstream: La Croix, ou Reporter/Basta? 
La problématique d'exclusivité ne devrait pas se poser car les textes seraient différents. 
Aude: Jacques renvoie son texte au CA en laissant 10 jours pour faire des commentaires pour une publication
dans Terrestres; Eveline propose une version brève.
Faut-il décider d'abord si publication dans La Croix ou Basta/Reporterre? Car l'audience déterminera peut 
être la rédaction de l'article (un public militant ou non). 
Eveline choisit le journal puisque c'est elle qui fait la version brève. Eventuellement on peut proposer à 
plusieurs journaux, propose Jacques (avec des points de vue un peu différent si besoin). Eveline : ne pas 
présupposer que le problème est préexistant dans la pensée du public. 
 

https://mensuel.framapad.org/p/1y8ndnww6b-9h1o?lang=fr


Débat sur les événements à organiser à la rentrée :
Edgar : Manif comité Adama dont Alternatiba est-co-org ce qui peut préfigurer une alliance plus structurée à 
l'avenir Génération Adama, Génération Climat, c'est un appel pour le 18/7. De même, les groupes Transition 
restent en lien avec "Plus jamais ça". Les listes qui discutent font réf à cette convergence Adama-Climat 
comme un modèle
Charlotte: Plateforme Université d'été des mouvements sociaux sous forme de webinaires puis rencontres 
physiques en oct. et jan., avant la rencontre reportée à août 2021. 
Que proposer nous-mêmes ? organiser des webinaires. Géo-ingénierie? CdC, PLLR? Le GT TP, Sciences 
Société Démocratie. Sur l'expertise, sur la judiciarisation ? L'université d'été propose un soutien technique et 
de communication, c'est donc une occasion intéressante.
Si on parle Convention de citoyens, autant que ce soit dans une large audience.
Kevin: notre rôle à nous SC peut être de montrer le lien [mouvement dans la recherche + mouvements 
sociaux, mvts climat].
Edgar aimerait bien qqc estampillé RAC, negaWatt... Charlotte fait partie du GT programmation, faire un 
retour avec des propositions pour le 15 juillet. Ils n'auront pas forcément envie d'avoir plusieurs webinaires 
de même assos, avec l'idée de 2 webinaires par mois max.
Lien Covid-SC (Charlotte cherche la formulation)
Aurore : c'est l'intérêt de passer par l'Université d'été pour organiser nos webinaires. Ca serait bien de 
capitaliser sur la convergence entre "Génération climat" et "Génération Adama". Faire le lien entre nous et 
les réflexions sur les Violences policières, violences racistes, converger avec ceci dans le cadre de l'université
d'été. 
Ca fait écho à la Tribune dans Le Monde sur Il faut des CdC sur les violences policières 
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/23/pourquoi-pas-une-convention-citoyenne-sur-les-violences-
policieres-a-l-exemple-de-la-convention-citoyenne-sur-le-climat_6043877_3232.html?fbclid), portée par le 
GIS . Recherche participative primée par Fondation de France Recherche participative Vaulx-en-Velin avec 
des jeunes sur des Q de violences policières ---> avait abouti à des BD et une conférence de consensus.

Manque d'info sur Se fédérer, Plus jamais ça, mais on a envie de mettre de l'énergie dans l'UE avec des 
convergences à cette occasion. On va proposer CdC et qqs autres si on peut
François va continuer à suivre Se fédérer
LPPR et manif... après publi, distribuer le texte de Jacques
Tribune dans Le Monde sur ouvrir la recherche aux citoyen.ne.s or répercussions timides
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/23/pourquoi-pas-une-convention-citoyenne-sur-les-violences-policieres-a-l-exemple-de-la-convention-citoyenne-sur-le-climat_6043877_3232.html?fbclid)

	Compte-rendu du CA du 8 juillet 2020
	Vie associative et points divers
	Retour sur le Wiki-Covid et suites :
	Appel à manifestation d'intérêt pour les pages Wikipédia "Sciences Citoyennes" et « "Recherche participative" :
	Lancement du GT fonctionnement de l'association, quelle articulation avec le CA ? :
	Financement de l'association: note de perspectives pour FPH; projet européen ; plate-forme de la RP, priorités ?
	Débat à poursuivre :


