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Sciences Citoyennes : nos modes d'action 

Introduction à la discussion "Le monde d’après, avec qui et comment le construire ?" de l'AG du 7 
novembre 2020. Edgar BLAUSTEIN 

La charte de Sciences Citoyennes cite trois objectifs :  

- L’accroissement des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, des forces 
associatives, consuméristes, syndicales et citoyennes. Nous appuierons la constitution d’un tiers 
secteur scientifique, répondant mieux à des besoins sociaux et écologiques croissants et négligés 
par les orientations scientifiques dominantes, qu’elles soient le fait de l’Etat ou de l’industrie privée.  

 

- la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique, l’appui aux 
lanceurs d’alerte et le développement de controverses publiques et de « forums hybrides » sur les 
enjeux à forte technicité scientifique. Loin des peurs frileuses des interventions du public et des 
logiques technocratiques, le pluralisme et la controverse sont la source non seulement d’une 
meilleure exploration des mondes possible et, partant, de meilleures décisions, mais aussi d’une 
appropriation active des connaissances scientifiques par le public.  

 

- de promouvoir l’élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. Nous 
favoriserons la mise en débat public des politiques publiques en matière de recherche, de 
technologie et d’organisation de l’expertise. Nous mènerons également l’analyse vigilante des 
nouveaux dispositifs délibératifs qui se multiplient afin de soutenir ceux qui favorisent une 
véritable démocratie technique.  

Ces objectifs impliquent une redistribution du pouvoir et de richesse dans notre société, en 
défaveur des forces et des intérêts dominants, et en faveur du bien commun. Ces objectifs, bien 
qu'ils impliquent des changements importants dans la régulation de certains aspects de 
l'économie, ne comportent pas de projet général, économique, politique ou social. Ainsi, 
l'association est ouverte à la participation d'individus avec un large spectre de sensibilités 
politiques. 

 

Les objectifs sont ambitieux, vu que les forces dominantes tiennent l'essentiel du pouvoir dans la 
vie économique, et par conséquent ont accaparé des positions d'influence prépondérantes dans la 
machine de l'État, dans les médias, et souvent dans l'éducation. Par ailleurs, l'idéologie 
économique néo-libérale est aujourd’hui hégémonique, et donne aux intérêts dominants une 
autorité, une crédibilité, et même un sens d'inévitabilité, comme si nos structures économiques, 
politiques et sociales actuelles étaient "naturelles", dans l'ordre des choses.  
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Quelles sont les conditions pour un changement social favorable à nos objectifs, que ce 
changement soit incrémental ou radical ?  

 

Il faudrait, pour dépasser la solidité, la force et l'inertie de l'existant, gagner la bataille d'idées. Nous 
devons convaincre une majorité, et même une large majorité, de nos concitoyens de nos points de 
vue. Cela implique d'engager la discussion avec cette majorité, ce qui veut dire parler avec des 
personnes de sensibilités politiques très diverses. Nous devons trouver des relais - des 
organisations, des médias - qui touchent cette majorité. Nous devrions sortir de "notre zone de 
confort" politique.  

 

En plus de cette majorité "molle" favorable aux changements que nous cherchons, il faudrait aussi 
assembler une minorité mobilisée, hautement visible, claire dans son expression publique, 
stridente même. Il nous faudra mener une bataille d'influence dans les lieux de prise de décision. 
Nous devons travailler dans et en dehors des institutions. Nous participerons, seule et avec 
d'autres, dans des commissions d'enquête, des débats publics organisés par les institutions, ou des 
projets d'études de diverses types. Vu le rôle structurant des élections, nous devons trouver des 
moyens d'intervenir, en évitant d'être satellisé par un parti.  

 

L'association Science Citoyennes, dans le paysage des organisations engagées, se situe quelque 
part dans les organisations à taille moyenne, penchant vers les petits. Il est clair que SC n'a pas, 
seule, les forces nécessaires pour atteindre ses objectifs ambitieux. Il nous incombe de nous allier 
avec d'autres acteurs. 

 

Ainsi, nous arrivons à la question posée dans ce segment de notre réunion. Avec qui faut-il 
travailler ? Avec quels outils, avec quelles modalités d'action, pouvons-nous avancer ?  

 

Nos outils. L'outil qui nous est immédiatement disponible, c'est les mots : notre parole et nos 
écrits. Nous devons nous exprimer par tous les canaux disponibles : publications ; interventions 
dans des conférences ; lors de manifestations sur des banderoles, des tracts et par notre présence ; 
émissions radiophoniques et télévisuelles ; réunions, conférences et séminaires (organisées par SC 
ou par d'autres) ; dans les journaux et sites web (le nôtre et aussi d'autres) ; dans les réseaux 
sociaux, ... 

 

Nos alliés. Nous travaillons à créer des alliances à long terme, qu'on pourrait qualifier de 
stratégiques, avec des groupes et des individus qui partagent en partie ou en totalité nos objectifs. 
Nous devrons aussi travailler dans des alliances et regroupements ponctuels, où nous sommes 
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réunis sur un objectif ou action immédiate : ainsi, nous pourrions être amenés à côtoyer des 
organisations avec lesquels nous avons des désaccords majeurs.  

 

Nos priorités. Les paragraphes précédents dessinent un programme de travail presque infini. Par 
conséquent, nous devons faire des choix, par exemple selon les critères suivants. L'action ou 
l'alliance : 

• contribue-t-elle à nous avancer vers nos objectifs ? 
• renforce-t-elle l'association, en nous permettant d'augmenter la visibilité de nos idées et de 

notre travail, de construire de nouvelles alliances structurelles, d'attirer de nouveaux 
militants, d'acquérir des moyens d'actions immatériels ou matériels ? 

• motive-t-elle un groupe de militants, de l'association ou en dehors, capable de mener 
l'action à bien ?  

• existe-t-il des synergies avec nos autres actions ? 
• est-elle optimale et opportune, dans le sens de ne pas occuper des ressources qui seraient 

mieux affectées à une autre action ou travail ? 

 

Des actions et des alliances à exclure. Nous devons éviter des actions qui pourraient porter 
atteinte à la réputation ou à la crédibilité de SC. Également, nous devons exclure des alliances avec 
des organisations dont la raison d'être, les objectifs mêmes, sont en contradiction avec nos 
objectifs, avec des principes de démocratie, avec la liberté, l'égalité ou la fraternité. De même, nous 
devons éviter des actions et alliances qui mettent en péril la pérennité de l'association, ou qui 
heurtent de nombreux membres. 

 

Il est évident que les enjeux "priorités" et "interdits" ne peuvent être évalués à priori, une fois pour 
toute, pour l'ensemble nos activités actuelles et futures. Pour une association comme SC, qui 
couvre un champ large et mouvant, ces questions reviendront régulièrement, et ceci est même 
une indication de la santé de l'association. Il nous incombe de mener ces discussions avec le 
respect, la bienveillance et l'ouverture digne de camarades. 

 
 


