
	

Réaction « Le monde d’après, avec qui et comment le construire ». AG Sciences Citoyennes – 7/11/2020 

Sciences Citoyennes : nos modes d’action 

Réaction à l’introduction à la discussion « Le monde d’après, avec qui et comment le construire ? » de 
l’AG du 7 novembre 2020. Jacques TESTART 

 

• D'accord pour côtoyer des organisations avec lesquelles nous sommes en désaccord. Discuter 
avec elles, mais pas forcément participer activement à leurs actions et investir des moyens. 
Concernant les participations à des commissions: non seulement elles peuvent être inutiles 
(« pièges à cons »), mais il y a aussi risque d'instrumentalisation. Les alliances, je les voie plus avec 
des associations visant clairement le bien commun et nous devons identifier les faux amis.  

• SC n'aurait pas de projet économique/social général mais la démocratie, base de toutes nos 
actions, c'est un programme général.  

• Nous avons un large spectre de sensibilités politiques, c'est vrai, mais en pratique, les gens qui 
nous rejoignent sont des gens de gauche, des écolos. Chez nous l'idéologie de compétition, la 
domination, le profit, le machisme, ce n'est pas dans nos règles. On voit plutôt dans nos GT des 
nuances nettes entre ceux qui sont toujours pour l'accommodement ou pour la fermeté, le 
réformisme ou l'activisme politique, les actions type colibris ou plus fortes. Cette diversité est 
bénéfique et il faut veiller à n'obliger personne. Mais on a une obligation de résultat: la 
démocratie technique voire la démocratie politique, et il y a des positions qui ne sont pas 
productives.  

• Je suis d'accord avec les priorités évoquées. Jusqu'où engager l'association? De plus en plus de 
demandes de pétitions hors de nos missions et on n’a pas réussi à définir la limite. L'identité de 
SC peut être menacée si on signe tous les textes mais la complexité des situations va contre une 
vision spécialisée.  

• Question clairement politique des élections : on ne va pas aller jusqu'à soutenir un candidat ou 
une candidate dans une élection. C'est très délicat, ça serait clivant. Quand la démarche est 
explicitement politique, liée aux partis, il ne faudrait pas aller jusque là pour maintenir une 
cohésion au sein de SC.  

• Mais les changements du monde sont très rapides, les demandes vont se précipiter 
(environnement/santé/ répression,...) et certains engagements ne peuvent pas attendre: par 
exemple, la dérive autoritaire du pouvoir. On va avoir de plus en plus de problèmes à prétendre à 
la neutralité, à la spécialisation. La radicalisation dans la société nous guette par la critique du 
néolibéralisme, du consumérisme, de la croissance etc. finalement du néolibéralisme et du 
capitalisme, c'est à dire faire de la politique ! Politiser SC ce n'est pas faire écho à des slogans 
partisans c'est expliquer les fondements politiques du mal pour pouvoir s'armer.  

 

	


