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En temps habituel, le vote du rapport d’activité 
de l’année «n» a lieu 3 ou 4 mois après le début 
de l’année «n+1». Cette année, du fait du 
report, ce vote interviendra 11 mois après, ce 
qui rend désuettes quelques unes des parties 
du rapport d’activité. Sans vouloir rédiger dès 
à présent le rapport pour l’année 2020, nous 
pointons ci-dessous quelques mises à jour sur 
le prolongement des actions dans la période 
écoulée, de mars à octobre 2020.

 >  Sciences Citoyennes et la COVID 

Tout au long du confinement, des échanges très réguliers 
se sont tenus au sein du CA, afin de discuter sur la situa-
tion en cours, sur les initiatives intéressantes et sur une 
analyse Sciences Citoyennes des événements. En paral-
lèle, un projet de wiki sur le COVID a été mis en place par 
un petit groupe d’administrateurs. Ce projet n’a pas dé-
bouché sur la rédaction d’un article dans l’immédiat mais 
a donné des idées à d’autres groupes de travail.

 >  Passage de la loi de programmation de recherche au Parlement  

Le gouvernement a mis à profit la crise sanitaire, les fer-
metures d’universités qui s’en sont suivies, et le surcroit de 
travail des enseignants-chercheurs pour organiser la ren-
trée, pour faire passer en procédure accélérée son projet 
de loi recherche, quasi unanimement décriée par la com-
munauté académique. Nous avons refusé de participer 
à des auditions, du fait de leur absence de transparence, 
dans un processus démocratique bâclé. Certains des 
amendements, travaillés avec des députés de confiance, 
ont donné lieu à des modifications à la marge du texte, 
pour l’appui à la recherche participative.

 >  Écriture collective de scénarios alternatifs de recherche 
      sous confinement, Horizon TERRE 

Alors que le projet Horizon TERRE misait sur le travail col-
lectif d’une quarantaine de chercheurs, d’experts asso-
ciatifs et d’étudiants lors de 3 week-ends de travaux, le 
confinement a engendré une modification de notre orga-
nisation. L’écriture des scénarios alternatifs de recherche 
s’est déroulée en distanciel et nous sommes parvenus 
à nous réunir en deux lieux différents début juillet. Les 
textes sont en phase de finalisation, avant une étape de 
consultation large pour recueillir des voies d’améliora-
tion, avant leur utilisation pour du plaidoyer ou pour un 
ouvrage. Ce processus a grandement bénéficié de la pré-
sence d’une volontaire en service civique, Maëlle Frétigné.

 >  Conclusions et suite de la Convention Citoyenne Climat

L’année 2019 avait vu l’annonce puis le lancement de la 
Convention citoyenne pour le climat (CCC). Sciences Ci-
toyennes s’était alors engagée à effectuer un suivi critique 
de la procédure ce qu’elle a fait en publiant plusieurs tri-
bunes sur le sujet, en échangeant avec d’autres organisa-
tions du mouvement social, en réunissant les membres de 
l’Observatoire des procédures participatives en recherche 
et innovation et en organisant des webinaires sur le sujet 
en juillet et en automne.

 >  Premiers travaux de la MLA 

La Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) a atteint un rythme 
de croisière qui dépasse ses capacités d’intervention. Ain-
si, au 1er juillet 2020, plus de 200 demandes de soutien 
ont été reçues – en moyenne 12 nouvelles demandes 
chaque mois de juillet 2019 à juillet 2020. 111 lanceurs 
d’alerte sont encore en cours d’accompagnement. C’est 
la raison pour laquelle a été recrutée une chargée de 
communication et de développement dans le but de dé-

ployer des moyens supplémentaires. Notons qu’un tiers 
des alertes ne concerne pas le cadre du travail, ce qui dé-
montre l’importance d’avoir obtenu que la loi Sapin II soit 
ouverte à tout type d’alertes, une innovation au niveau 
international. Au-delà de l’accompagnement des lanceurs 
d’alerte qui est très consommateur de temps, l’activité 
de plaidoyer va aussi s’intensifier puisque la France doit 
transposer la directive européenne sur l’alerte avant la fin 
2021. La MLA travaille en réseau sur ce chantier qui sera 
probablement la dernière fenêtre de tir législative avant 
longtemps.

 >  Poursuite des travaux d’appui au tiers-secteur scientifique 

L’association a poursuivi ses travaux pour renforcer le 
tiers-secteur scientifique en 2020, principalement via l’ex-
périmentation et la capitalisation du rôle de «  tiers-veil-
leur » via une note disponible en ligne, l’animation de ré-
flexions entre acteurs sur la co-construction des savoirs, 
ou encore la reprise de l’animation du programme de fi-
nancement de recherches participatives Co-Construction 
des Connaissances. L’automne 2020 annonce également 
le début d’un plaidoyer régional pour soutenir le finance-
ment de programmes de recherches participatives. 

Concernant les Boutiques des Sciences (BdS), du fait de 
la pandémie, le cycle de rencontres prévues à Lille, Lyon, 
Montpellier et Paris a dû être reporté à des jours meilleurs. 
Nous avons cependant pu co-organiser avec les membres 
du réseau français un webinaire sur le sujet de l’évaluation 
des impacts des BdS et des projets qu’elles portent auquel 
ont participé des membres du réseau francophone mais 
aussi des chercheurs travaillant sur l’évaluation des pro-
cessus participatifs. Ce webinaire est le point de départ 
d’une série de travaux et d’échanges qui se poursuivront 
en 2020 et 2021. 
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 >  Poursuite des travaux Sciences Société Démocratie 

Le groupe SSD a pour l’essentiel terminé les transcriptions 
et les synthèses de la série de 30 entretiens menés jusque 
fin 2019. Nous avons extrait de ces entretiens plusieurs 
pistes pour la suite. Des groupes de travail restreints sont 
constitués. Des notes de cadrage et des projets de pro-
grammes servent de base pour des séances collaboratives 
sur deux premiers thèmes : « Judiciarisation des mobilisa-
tions » et « Expertise et décision publique ». 

 >  Annulation des événements grand public 

> Sciences en Bobines
La tenue du festival en octobre ne permettant pas une 
participation optimale des étudiants, nous avions envisa-
gé un décalage dans le temps. La pandémie a précipité 
cette décision et nous a poussé à reporter le festival au 
printemps 2021.

> Université d’été des mouvements sociaux
En raison de la pandémie et de l’impossibilité de bénéfi-
cier des locaux de l’Université de Nantes, l’Université d’été 
des mouvements sociaux et des solidarités a été reportée 
aux 19-22 août 2021. Sciences Citoyennes poursuit son 
implication dans l’organisation de l’évènement. 


