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Assemblée Générale Exceptionnelle  
Début de l’Assemblée Générale Extraordinaire – Vote en ligne sur les propositions de 
modification des statuts 

Dans la proposition de révision: des propositions de modification mineures (réécriture, nettoyage); 
la modification la plus importante, de fond, concerne le nouvel article 9 modifiant le bureau.  
Art. VII : l'association est "animée" par le CA: pour plus de collégialité.  
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Art IX : justification de la proposition : on va vers la disparition de la notion de président au sein de 
l'association, il faut un représentant légal au sein du bureau. Cette modification importante ne 
signifierait rien toute seule, derrière il faut une modification du fonctionnement de l'association, 
mise en route par le GT asso. Cela n'aura d'intérêt que si une dynamique s'enclenche pour que les 
administrateurs et surtout les adhérents puissent prendre beaucoup plus part à la vie de 
l'association.  
Q&A:  

• surpression du comité scientifique qui n'a jamais été mis en place.  
• l'adhésion des personnes morales, cf. règlement intérieur: adhésion d'une association à une 

association. Le CA doit statuer pour permettre l'adhésion d'une personne morale, afin 
d'éviter une adhésion d'une structure qui ne serait pas en phase avec l'association.  

• Le remplacement juridique de la présidence peut être un collectif (les portes paroles) OU 
un individu (ex: trésorier)? Dans les associations Loi 1901, la seule obligation est une 
représentation légale, donc peut être collégial. Ce n'est pas un remplacement mais un 
autre mode de fonctionnement.  

• Le représentant légal peut être n'importe qui, du CA, du bureau? Qui le nomme? Certaines 
associations, l'AG ou le CA en entier sont représentants légaux. Nous avons la liberté de 
profiler. C'est l'AG et le CA qui choisit le représentant légal.  

• en quoi consiste cette responsabilité? lourde en cas de conflit vis à vis de l'association, ou 
sur des questions de RH ; financière.  

• Demande de révision des articles 7 et 14. Notion d'adhérent n'est pas défini dans les textes, 
revenir à membre. Il n'est pas indiqué la manière dont les statuts sont révisés.  

• préciser le rôle du bureau et du CA peuvent être faire dans le règlement intérieur, et les 
discussions peuvent se faire en CA, les adhérents peuvent y participer en participant au GT 
asso.  

• Ce serait bien que le GT asso puisse faire des propositions assez rapidement après l'AG.  
• Il y a 5 ou 6 personnes dans le GT asso, faut il vraiment le renforcer?  
• C'est un problème, on ouvre le vote avant la discussion, donc la discussion ne peut amener 

de modifications. 
• ll faut que l'AG ordinaire ratifie le RI 

 
**** Les modifications des statuts sont validées, 57 voix pour sur 57.**** 
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Assemblée Générale Ordinaire 
 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire, présentation de la journée 
Division peu claire entre les deux ateliers et non fondée. Les échanges en petits groupes peuvent 
dépasser les thèmes. Nous fusionnions les deux ateliers mais séparés en deux groupes : OK 

Présentation et vote en ligne du rapport moral. 

Le Rapport d'activité couvre 2019 avec addendum de ce qui s'est passé en 2020. Le rapport 
d’activité 2020 sera rédigé à partir de janvier 2021, pour une AG prévue en avril 2021.  
Globalement 2019 a été une année de maturation et de concrétisation de plusieurs projets et 
activités de SC  (Horizon Terre par exemple) ; une année qui a aussi mis en avant dans les médias 
des axes d'intérêts stratégiques à SC (la LPPR par ex. qui a permis de discuter les orientations à 
proposer pour changer les façons de faire de la recherche au lieu de rester sur des revendications 
de moyens; veille sur l'analyse critique de la procédure de convention citoyenne dont on a 
constaté l'instrumentalisation par le gouvernement).   
SC impactée comme tous par la crise COVID qui interroge clairement les rapports 
science/société/expertise. Avec un manque de positionnement soulevé par pas mal de membres ; 
difficulté à se positionner de fait sur une crise qui est tellement en lien avec tout ce défend et 
réfléchit SC qu'on ne savait par quel bout la prendre ou l'aborder !  
On y reviendra au cours des ateliers cet après midi.  
On discutera aussi en fin de journée de la dérive autoritariste du gouvernement : passage en force 
de la LPPR, absence de débats sur les réponses à la crise sanitaire...Comment SC peut-elle se 
positionner face au durcissement du pouvoir ? Faut-il modifier notre mode de veille, nos alliances 
institutionnelles ?  
Programme passionnant et dans l'actualité brûlante ! Restez nombreux jusqu'au bout ! 
Un autre point sur lequel SC est resté silencieuse : "l'accident" Lubrizol. Première fois que SC met en 
place une cellule de crise, mais vite arrêtée faute d'énergies.  
Autre point : la bascule évidente en cours vers un autre monde. On doit avoir une discussion de 
fond sur ce qu'on en attend. Très vite et non a posteriori.  
Proposition de Philippe Candelon : Avec le virus, SC pourrait-elle faire un atelier dédié aux 
zoonoses pour anticiper les moyens de réduire les diffusions des prochains virus ? Sachant que SC 
contient de nombreux chercheurs, lanceurs d'alerte, comme l'asso des lanceurs d'alerte. Un GT en 
lien avec d'autres collectifs français serait pertinent et dans les compétences et logiques des 
stratégies et missions de SC : alerter la société, les politiques, être force de propositions politiques. 
C'est le même combat que celui sur l'environnement.   
Réponse de Kévin : SC produit rarement de l'expertise. Quand elle le fait c'est dans un réseau. Sur la 
question des zoonoses on a peu de compétences, est-on vraiment en mesure de produire une 
expertise ?  
Par Horizon Terre on peut définir les besoins de connaissances, donc le besoin de recherches sur 
les zoonoses (compréhension, moyens de lutte, recommandations,...) 
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Camille: c'est l'objet de mes travaux: recherche en épidémiologie des maladies émergentes avec 
une approche écologie de la santé. Pourquoi pas réfléchir à un groupe autour de ce thème ou au 
moins un apéro citoyen sur ce thème?  

 

**** Validation du rapport moral à 59 voix sur 60**** 

Échanges autour de quelques actions de l’association : 

° Bilan de la loi de programmation de recherche  

Ghislaine : La LPPR a été largement contestée, le passage en force pendant le confinement et l'été, 
qui n'est pas complètement fini de passer mais sera très probablement tel quel. SC s'est mobilisé 
comme de nombreux collectifs de chercheurs·ses, beaucoup de réactions des communautés. SC a 
fait une tribune contre l'absence de démocratie incroyable, a refusé de participer à un simili de 
consultation. Propositions de SC selon trois thèmes, transformés en trois questions:  

- qui pilote la recherche et qui est légitime? Comment elle est pilotée 
- Quel est le sens du métier de chercheur? avec quelle légitimité ? 
- avec qui, qui sont les partenaires légitimes de la recherche?  

Voir : https://sciencescitoyennes.org/pour-une-recherche-avec-et-pour-les-citoyens-textes-et-
contenus-de-reference/ 
Des réflexions en ébauche encore à structurer, à poursuivre avec les collectifs. Sachant que les 
syndicats sont réticents à associer les citoyens et les pol de rech car ils voient un acteur de plus ou 
un acteur allié des industries. Les syndicats voient la participation citoyenne mais sans trop de 
dialogue. Un Débat sur ces 3 thèmes à l'assemblée a eu lieu. A permis d'interpeller des 
parlementaires, de faire des propositions. Il y a eu un atelier dans le collectif Rogue ESR sur les pol 
de rech et programmation, acteur avec lequel on pourrait construire des actions communes, dans 
un contexte de manque de forces.  
Science Media Center (SMC) : Un Webinaire a révélé l'intérêt de ce thème sur la diffusion de la 
science et "la police de la pensée". Ce sujet va devenir un sujet stratégique dont on doit s'emparer 
très vite !  
Après avoir couru après cette loi dans toutes ses discussions, il faut prendre plus la main et se 
préparer pour se positionner sur les évolutions à venir, très inquiétantes. 
Le SMC existe déjà dans d'autres pays (GB) et des articles sont mis en avant, certains scientifiques 
sont sollicités pour commenter ces articles -> sélection de la 'bonne' science pour pré-mâcher le 
travail des journalistes non scientifiques 
Prépare pour le public la manière d'apprécier un problème ; vise à sélectionner et à faire réagir les 
scientifiques, pour que public, journalistes puissent y puiser l'info nécessaire.  
lire aussi sur :  https://sciencescitoyennes.org/les-enjeux-politiques-de-linformation-scientifique-
video-et-contributions/ 
Jérôme : insiste sur 2 points : reconfiguration massive des structures de l'ESR. Ampleur inédite qui 
bouleverse tout. Nécessaire que SC se pose la question des modalités de son intervention, et des 
lieux où intervenir en précisant une feuille de route.  
Autre travail réalisé sur la fabrique de l'ignorance, cf livre paru avec Sylvain Laurens et Foucart "les 
gardiens de la raison" 
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André : SMC : rappelle ce que l'industrie essaie de promouvoir...André est intervenu pour dénoncer 
les expertises officielles sur le Bisphénol. On a été attaqué. La science n'est pas une série de 
dogmes, il faut se battre là dessus, sans forcément faire du complotisme un principe d'action de SC! 

 
° Les Conventions de Citoyens 

Jacques : le travail sur les CDC se poursuit sur plusieurs domaines : la LPPR a été occasion de faire 
des propositions de priorités de recherche avec citoyens, a permis de faire un plaidoyer et d'établir 
des alliances nouvelles avec Atecopol. 
La CCC (Convention Citoyenne sur le Climat) lancée par le gouvernement, sous pression des GJ et 
des Gilets Citoyens. 
Notre position a toujours été de rappeler les principes, soutenir les 150 et rester vigilant sur les 
promesses de Macron. Organisation en 2019 d'une conférence 'Prenons la démocratie au sérieux" 
dans le cadre du projet TeRRIFICA, avec l'OPPRI et des orateurs externes.  
En novembre 2019, contribution au colloque du GIS démocratie et participation (les responsables 
de ce GIS ne sont pas des partisans des CdC mais des cautions de la CCC de Macron) exposé de 
critiques de la CCC: pas de formation contradictoire, des citoyens déjà partisans, et grande 
influence des médias et des lobbies.  
En 2020: nous avons continué de travailler sur la CCC mais des points étaient mal renseignés. Nous 
avons réuni au complet pour la première fois l'OPPRI pour faire une analyse de la CCC Macron et 
pour développer les alliances à venir. Quelques principes de la CDC qui s'opposent à la CCC 
: certains sont absents de la CCC ou ne sont pas "sincères", on rappelle alors que SC veut définir et 
légaliser ces procédures citoyennes. On a échangé avec de nombreuses associations et organisé un 
webinaire en juillet 2020 avec XR. Occasions d'avoir de nouveaux contacts avec le CAC, Démocratie 
Ouverte, Extinction Rebellion, Unis pour la planète, Pollinis, Together for Earth, Accords citoyens, 
etc. ...rappelant nos critiques et propositions. Ce qui est le plus discuté de ces principes et défendu 
fortement par SC : l'effectif, la neutralité des citoyens, le huis clos. 
Bilan de nos actions : SC reconnue comme pionnier, référence, ouvrant nouvelles opportunités 
d'alliances et d'action (nouvelle convention citoyenne,..) ; défendre nos principes auprès des asso 
alliées avec lesquelles on 'avait pas forcément de liens, avec lesquelles on n'est pas forcément 
toujours d'accord.  
voir aussi : https://blogs.mediapart.fr/association-sciences-citoyennes/blog/230620/convention-
citoyenne-pour-le-climat-emmanuel-macron-face-ses-engagements?userid=472d8c97-5ba3-46c1-
a392-c0bf6591a3c9 
A SC, on s'interroge sur la manière de s'organiser en sous-groupes de travail tout en pouvant 
ensuite en faire une synthèse partagée. 
SC : a travaillé depuis longtemps les Conventions citoyennes, n'est pas pour autant dogmatique 
(voir principes défendus sans s'imposer), et est ouverte à réflexions et évolutions de ses principes et 
réflexions.  
Discussion:  
Remarque Luc Baillet: étonné de la richesse du travail sur les CdC, mais surpris de ne pas avoir été 
informé en tant qu'adhérent. Lors apparition pandémie, je ne voyais pas les GT qui se mettaient en 
place, et ne participant pas aux GT nous n'avons pas les informations. Dans le monde d'après, il est 
important de ne pas se refermer sur les groupes existants.  
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Question récurrente à SC : comment faire adhérer les adhérents à toutes ces actions et réflexions ? 
Il y a de l'info dans la lettre de SC, mais on peut tenter de fluidifier un peu mieux l'info.  
Isabelle: les séminaires de travail pointus, pourquoi ne pas inviter tous les adhérent.e.s de SC tout 
en alertant du niveau technique de la discussion? Il est probable que peu de personnes 
participeront.  
Le séminaire de Juillet était ouvert, les tribunes publiques ont toutes été envoyées, sont sur le site, 
et les Principes évoqués par Jacques ont été validés en GT cette semaine...finalement il n'y a qu'une 
réunion qui n'a pas été diffusée : le webinaire avec des structures qu'on connait peu encore.  
ce qui ressort de tous ces travaux : la convention pour le renouvellement démocratique ;  
Les travaux du GT sont régulièrement diffusés. le risque d'atomisation des GT est réel ; leur 
multiplication fait de SC un collectif comprenant divers collectifs et les liens entre GTs et avec 
l'ensemble de l'asso dans des périodes très actives, devraient être réfléchis pour créer une feuille de 
route précise peut être. Il faut que l'on soit plus vigilent sur les règles de communication interne.  
On avait discuté ces problèmes en atelier il y a quelques années (week-end stratégique). Il faut y 
revenir. 
Olivier : quand on est adhérent il est possible de rejoindre un GT et d'aller chercher l'information, la 
limite étant le temps personnel pour participer aux réunions etc.  
Proposition d'Eveline de mettre sur le site ce bilan positif.  
Proposition Luc : participer à la mise en place d'un forum dédié en libre facilement intégrable dans 
le site, sécurisé avec des modérateurs agréés par le CA.  
Proposition Pierre: s'inspirer des Colibris, communication/gouvernance partagée avec des groupes 
de travails https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-
gouvernance-ecologique-avec-lholacratie  
Proposition Ghislaine: les GT sont déjà bousculés, par ex sur la LPR, proposition d'un résumé court 
et clair par écrit quand la LPR sera bouclée.  
La liste des GT se trouve dans l'espace adhérent, et va être mis à jour.  

Présentation et vote en ligne du rapport financier 
Ce rapport repose sur le travail de l'équipe, tout particulièrement Marie, Aude 
Révèle l'intensité des réponses aux AO. Le bureau a un suivi lointain, grâce à la confiance, mais 
nous sommes sollicités et consultés pour les décisions importantes. Chaque année lors de la 
réunion avec le comptable, nous ne découvrons rien.  
Il faut essayer de faire mieux, mais on peut remarquer que l'association arrive à faire vivre une 
articulation bénévoles & salariés.  
Cette année est légèrement excédentaire, environ 10 000 euros c'est à dire 3%.  
Les financements publics dépassent les investissements privés, via l'ADEME (financement de CO3) 
et l'UE (projet TeRRIFICA). 120 000 euros de financements privés, principalement de la FPH. La 
contribution des adhérents (dons et adhésion) n'est que de 5%, ce qu'on peut considérer faible 
mais constant, dépendant tout de même des évènements publics.  
Reflet d'un travail de recherche de financement et d'une bonne gestion. 70% de nos charges 
correspondent aux salaires. Le cœur de l'activité repose sur les compétences des salariés avec une 
capacité à assurer une stabilité : des personnes plus anciennes, plus nouvelles ou renouvellement 
de l'équipe. En plus des stagiaires que nous avons de longue date, en 2020 nous avons reçu 2 
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services civiques: procédure intéressante car largement prise en charge par l'Etat. Une force de 
travail mais aussi de diffusion de nos idées, et  pratiques.  
Départ en fin d'année de Charlotte et retour de Cyril, employé à l'heure actuel en tant que 
consultant.  
Travail sur un accord collectif, rentrer dans les cadres de l'accord collectif tout en s'adaptant aux 
pratiques historiques, accompagnement par un consultant. Processus non terminé. L'équipe 
salariée est sur du travail sur le long terme, et il y a une forte dépendance à des financements de 
CT.  
Pour terminer, faire vivre une association dans le temps long, c'est une sacrée gageure, nous fêtons 
les 18 ans de SC. Au cours de ces 18 années il y a une sacré attaque libérale du tiers secteur 
associatif, rendant les choses plus compliquées et nécessitant des formes d'adaptation, avec aussi 
l'actualité comme la pandémie qui a fait souffrir nos capacités de mobilisations.  
Globalement une bonne santé de l'association, ce qui mérite d'être souligné dans un contexte où 
les associations subissent la crise économico-COVID de plein fouet et ferment pour certaines 
d'entre elles, faute de moyens suffisants. 
Cette bonne santé va de paire avec un effort et des activités importants, visibles en termes de 
démocratie  

 ****Le rapport financier est validé avec 60 votes pour sur 61 votants. **** 

Renouvellement du Conseil d’administration : prérogatives, missions, agenda 

Les administrateurs du CA s'impliquent selon leurs compétences et intérêts à différents niveaux de 
la vie de l'asso. Ils peuvent intégrer des GT, après une période d'observation de l'asso. Ils 
s'engagent à participer aux CA, dans la mesure du possible, toutes les 6 semaines, en soirée avec 
visio pour les membres du CA à distance.   
Les biographies des admin sortants sont ici : https://sciencescitoyennes.org/l_association/salaries-
et-ca/ 
Trois nouveaux entrants : Christophe Boëte, Ghislaine Filliatreau, Julien Armijo 
Ghislaine : chercheure en neurobiol. A travaillé au Ministère sur les questions d'information 
scientifique. Ex directrice du Labo des sciences et techniques, connaissance des rouages des 
politique et programmation scient. Actuellement déléguée à l’intégrité scientifique à l’Inserm 
..sensibilisée aux questions de normes, procédures, qualité des procédures de recherche. 
Intéressée par politique et programmation de recherche in SC. Motivée aussi par préoccupation de 
ce que les chercheurs commencent à évoluer sur leurs positionnements et pratiques de recherche 
dans l'espace citoyen. Préoccupations pour sensibiliser la recherche à la remise en lien, en 
cohérence entre les motivations à être chercheur dans la société et le fait d'être citoyen, sachant 
que la politique administrative coupe les chercheurs de leurs capacités d'actions et de leur 
conscience pour peser sur le pilotage et la réalisation de la recherche. Ethique et intégrité 
scientifiques : centre d'intérêts et de compétences majeur.  
Christophe : chercheur IRD Montpellier (sciences de l'évolution), agronome écologiste. Formation 
agronome et bio de l'évolution ; travaux sur interaction moustiques/pathogènes, écologie 
évolutive & épidémio en lien avec les sciences sociales. S'est trouvé confronté aux questions 
éthiques autour du contrôle des insectes et...forçage génétique. -> articles dans revues spécialisée. 
S'intéresse au gene drive, lobbying, communication scientifique. 
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S'intéresse aux problèmes et détournements  de lobbying, de l'info scientifique, de la manipulation 
des données scientifiques qui renvoient au manque de gouvernance des politiques et 
connaissances scientifiques. 
Manque de gouvernance globale indépendante sur la bio synthétique.  

Julien Armijo. A obtenu ce matin ses 2 parrainages.  
Un second vote est donc organisé pour lui seul.  
Physicien de formation, orienté vers envi/transition énergétique. Statut chercheur/consultant, a 
travaillé au Chili sur pollution de l'industrie du saumon, en lien avec problèmes citoyens. Travaille 
aussi sur énergies renouvelables, transition énergétique, au cœur de débats et enjeux citoyens, 
d'où son intérêt pour SC. Le COVID aussi interpelle plus fortement le lien sciences et société où SC a 
un rôle à jouer.  
A participé à un CA de SC, à ses dynamiques. Désire y être plus actif en interne.  
Actuellement autoentrepreneur indépendant, avec plusieurs employeurs (bq mondiale, ONG) 

Pour être élu : chaque personne doit recueillir au moins 50 % des suffrages exprimés. Une opposition ne 
fait pas veto. 
Préparation des deux ateliers de l'après-midi : les deux thématiques se recoupent un peu, mais 
partiellement seulement. Le premier est plus large que le premier, donc même si avis partagés 
pour oui/non repartir arbitrairement dans les ateliers qui st si proches, Kevin insiste avec d'autres 
pour rester dans l'OdJ et se répartir de manière volontaire.  
Débat...on termine en se disant : on a 1h pour déjeuner et finaliser les votes du CA pour clore le 
vote et dépouiller ; et aussi pour réfléchir.  
L'animation des ateliers assurée par équipe salariée.  

 
**** Les 7 membres du CA se représentant sont réélus; les 3 nouveaux 

membres sont élus au CA, avec le quorum (58 votants pour le premier vote et 
49 votants pour le second vote) **** 

Ateliers sur les orientations futures : 

o Sciences en temps de crises : 
Faut-il et comment faire évoluer les normes scientifiques en situations incertaines ? Comment s’emparer 
des travaux sur la science post-normale ? Comment (re)penser la place des citoyens dans la production 
scientifique ? 
Notes dans un document différent. Voir https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2020/11/Notes_Atelier1_AGSC_071120.pdf 

 

o Post-vérité et instrumentalisation des sciences 
Les données scientifiques ont-elles une place spécifique dans la fabrique à mensonges ? Que penser du 
projet gouvernemental de Centre Science et Média ? 

Notes dans un document différent. Voir https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2020/11/Notes_Atelier2_AGSC_071120.pdf 
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Plénière – Restitution des ateliers  

Atelier 1 :  

2 problèmes :  
- désinformation et/ou absence de transparence réelle sur les données (sources, modalités 

des modèles,..) 
- ignorance non assumée des scientifiques 

Dans le CA nous sommes réceptacles de beaucoup d'information. Mais l'information n'est pas la 
connaissance.  
Proposition : SC s'organise pour lire, expliciter les sources, proposer un avis SC pour que les 
membres puissent agri et réagir au sein de SC. 
Proposition : priorisation des thèmes que SC traiterait de cette manière. Avec un principe à suivre: 
non pas des informations mais des textes qui permettent de mettre en avant des controverses 
scientifiques.  
Thème important: grande urgence à agir, mais la science nécessite le temps long, la question de la 
temporalité est très importante.  
>> SC doit finalement réfléchir, rappeler, conceptualiser les temporalités nécessaires dans la 
recherche et penser ses articulations avec la société 
Proposition de lectures partagées 

Proposition de formation à l'action en situation d'urgence 

Atelier 2 :  
Contre un modèle de contrôle de l'information scientifique mais garantir un espace ouvert à tous 
et contradictoire 
3 chantiers :  

- définir le positionnement de SC au sujet du Science Media Center (SMC) 
- quelles alliances pour porter notre vision : journalistes, chercheur.e.s, associations porteuses 

d'enjeux 
- quel contre modèle pouvons nous porter ?  

Il faut que l'association se dote d'une doctrine sur ces termes. Cette discussion devrait être menée 
au CA, début janvier, une série de webinaires également pour aborder différentes notions de cette 
question et nouer avec des alliés qui puissent enrichir et porter cette vision.  

– Poursuite de la réflexion – Conclusion de l’AG 

o Le monde d’après, avec qui et comment le construire ? 
Plaidoyer institutionnel ou opposition radicale, où placer le curseur ? Se fédérer, Plus jamais ça…avec 
qui et comment Sciences Citoyennes veut-elle s’associer ? Quelles stratégies et quels modes d’action 
dans cette période incertaine ? 
Introduction d'Edgar (voir aussi le texte écrit : https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2020/11/Intro_strategie_Blaustein.pdf):  
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Concentration sur nos modes d'actions.  
La charte comporte 3 axes. Objectifs ambitieux, même très ambitieux avec des forts obstacles: les 
forces dominantes dans l'économie, l'état les média et l'éducation. Et cette idéologie néolibérale 
est hégémonique, "there is no alternative". Mais aussi ambitieux parce qu'ils impliquent une 
redistribution du pouvoir et de la richesse. Comment faire ?  
Ne pas alourdir la barque: ces objectifs ne comportent pas un projet général, social, politiques, 
n'impliquent pas un projet révolutionnaire, n'implique pas un projet post-capitaliste. Je suis moi 
même écologiste, révolutionnaire, féministe partiellement marxiste. par contre ce serait une erreur 
de tirer SC vers une organisation anti-capitaliste. SC est unique, il n'y a pas d'autre organisation qui 
porte les objectifs de SC. (ALLISS ou Atecopol sont différents).  
Pour ces objectifs, comment peut on y arriver ?  
1. convaincre une large majorité de la population de notre point de vue. SC ne peut qu'aider dans 
cette tâche.  
Par exemple une majorité "molle" pour le climat, pesticide etc.  
2. mais il faut ajouter une minorité agissante pouvant poser problème pour le pouvoir. Comment 
assembler cette minorité ? bataille d'influence, travail en dehors,… 
SC est une organisation moyenne/petite, il faut choisir les priorités et éventuellement poser des 
limites.  
Nos outils :  

- nos outils de préférences sont les mots, que nous devrions diffuser le plus possible 
(conférences, site web, ..) 

- manifestations probablement pas assez visibles 
- peut être la désobéissance civile? Peut-être des procès etc?  
- élections?  

Nos alliés : 
- alliances à LT, stratégique: avec des groupes qui partagent nos objectifs (Atecopol, Global 

Chance, via l'inter-orna avec XR...) 
- alliances et regroupements ponctuel: par exemple on travaille avec DO sur les Conventions. 

Nous sommes en désaccord avec elleux sur des points majeurs. peut nous mettre dans des 
situations de conflit, mais essentiel pour élargir l'assiette des soutiens.  

Nos priorités:  
- Comment les définir ? --> deux critères = cette action contribue-t-elle à nos objectifs et 

renforce-t-elle l'association?  
- Besoin que nos actions créent des synergies avec nos autres actions, et qu'elles reposent sur 

un groupe de militants capables. 
- Besoin qu'elles soient opportunes en fonction de l'affectation des ressources ; notamment le 

temps des salariés qui n'est pas suffisant pour mener à bien toutes nos envies. Ils et elles 
sont déjà trop chargées. Les actions proposées sans personnes pour les porter sont à 
proscrire. Ex récents problématiques : SSD, n'avait pas à temps plein un bénévole de SC, à 
part Edgar de Global Chance et depuis hier Camille. 2 salariés passent leur temps dessus. Il 
faudrait plus de bénévoles que de salariés pour faire vivre ce projet. 

Des actions, des alliances à exclure:  
- nous sommes parfois en alliance avec des personnes avec qui nous sommes en 

contradiction. A priori on ne pourrait pas travailler avec le gouvernement de LREM. Mais 
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nous devons travailler avec des personnes parfois à droite, par ex: Corinne Lepage. Faut-il 
travailler avec Plus Jamais ça ou non? en fonction des militants qui veulent s'y investir.  

- des actions qui mettent en péril la pérennité de l'association: nos rapports avec les partis 
politiques; on ne peut les ignorer ni s'allier avec.  

- des actions trop éloignées de nos objectifs: relativement facile, mais par ex: discussion sur 
les décrocheurs.  

 

 
J'ai posé des questions, sans y répondre. On ne peut pas décider "a priori" sur les priorités. Nous 
pouvons en discuter pour arriver à une décision, entre camarades, dans le respect la 
bienveillance, … 
Jacques (voir aussi le texte écrit : https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2020/11/Intro_strategie_reaction_Testart.pdf) :  

Oui 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 la 
participation à des commissions: non seulement peuvent être inutiles, mais aussi risque 
d'instrumentalisation.  
Les alliances je les voie plus avec des associations visant le bien commun et d'identifier les faux 
amis.  
SC n'aurait pas de projet politique économique social général : la démocratie est la base de tout 
donc c'est un programme général.  
Nous avons un large spectre politique, c'est vrai, mais en pratique, les gens qui nous rejoignent 
sont des gens de gauche, des écolos. Chez nous l'idéologie de compétition, le profit, le machisme, 
ce n'est pas dans nos règles.  
On voit dans nos GT mais il y a des nuances nettes entre ceux qui sont toujours pour 
l'accommodement ou non, le réformisme ou non, les actions type colibris ou plus forte. 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 et on a pas réussi à 
définir la limite. Complexité de notre sujet mais l'identité de SC peut être menacée si on signe tous 
les textes.  
Questions 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, lié 
aux partis, il ne faudrait pas aller jusque là pour maintenir une cohésion au sein de SC.  
Les changements du monde sont très rapides, les demandes vont se précipiter et certains 
engagements ne peuvent pas attendre : par ex la dérive autoritaire du pouvoir. On va avoir de plus 
en plus de problème à prévoir une neutralité. La radicalisation dans la société nous guette par la 
critique du néolibéralisme, de la croissance etc. Ce n'est pas mal de politiser SC.  
Kévin : Mise à la discussion de 2 points:  
    1- les alliances à nouer ou non. Vigilance critique de Camille. Mais il va être difficile de savoir a 
priori ce qui va être effectif. Par exemple on avait réfléchi à travailler avec le Shift Project (dont le 
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CA comporte pleins d'entreprises du CAC 40). Pour autant produisent des connaissances 
intéressantes et radicales. Cas d'étude difficile de se positionner.  
    2- Le rapprochement ou nos acoquinages politiques: le monde en commun, porté par des 
politiques, collectif associatif. On aura à se positionner dessus: est-ce qu'on rejoint un mouvement 
qui part du mouvement social dans une démarche d'élection/prise de pouvoir politique?   
Dominique : On ne peut avoir de discussion abstraite. Le critère est de savoir nos objectifs, les 
préalables à la réalisation de cet objectif. Dans SC il y a un problème tout de suite: les citoyens. Ce 
qui manque à SC, qui est un des critères pour savoir, avoir un vécu avec les gens, les citoyens.  
Lors de la COP21, nous avons travaillé avec des personnes inhabituelles (Chrétiens d'Orient par 
exemple), mais on peut travailler avec eux car on avait un objectif commun. C'est grâce à cela que 
nous avons sorti les fiches sur la géoingénierie.  Aujourd'hui il faudrait faire la même chose sur le 
COVID.  
Cette discussion a lieu dans une période de crise, durable et multivoque. Les réponses aux 
questions d'Edgar se posent dans un environnement de crise. La question de la temporalité change 
en temps de crise: bcp de débats actualisés par le climat de crise, y compris dans le 
fonctionnement de SC.  
Jérôme : La politisation de l'association est de plus en plus nécessaire sur le fond et sur la forme.  
- Fond: on est sur le même continent mais il faut clarifier la diversité politique pour trouver une 
cohérence et une cohésion en interne, et clarifier les alliances que l'on peut avoir avec des 
associations. Pour déminer les tensions en interne et clarifier avec les partenaires: mettre à jour 
cette diversité 
- sur les formes de cet engagement: je ne suivrai pas de suivre l'engagement politique pour des 
élections, mais il va falloir de la radicalisation des formes d'engagement.  
Corinne : d'une association à l'autre, vous avez des points en communs. Est-ce que vous pourriez 
faire une cartographie en fonction de vos thèmes avec les associations qui peuvent être alliés 
suivant les sujets? Il y a une dispersion des associations.  
Il n'y a pas de démocratie pour les choix de recherche. L'annuaire de l'ESR SCAN-R de la recherche 
en France, et vous arrivez sur des youtubeurs, pour OGM vous avez des youtubeurs Matadon, un 
thésard lobbyiste pour les semenciers/OGM. Ce n'est qu'un exemple, désinformation très forte, il 
faut réfléchir dessus.  
Edgar : je suis très content que des points de vu se soient exprimé. Je pense qu'il est important de 
passer par l'écrit pour ne pas se méprendre sur les mots. Le principal qui parait accepté est que l'on 
se parle et de garder l'ouverture de l'association.  
Philippe: je renouvelle ma proposition, je vais continuer mon travail sur les zoonoses et si on arrive 
à concerner le public et les politiques il y a des choses qui peuvent être faites pour minimiser les 
prochains virus. Je me propose aussi pour animer ce groupe s'il se fait. J'ai déjà fait une étude sur 
les zoonoses.  
Arnaud : ce sont des choses autour desquelles on tourne: questions de radicalisation devraient être 
plus explicités. On devrait partir du texte d'Edgar et de Jacques pour avoir enfin une discussion 
spécifique sur ce sujet, peut être au prochain CA.  
Isabelle : on peut vivre avec les points de vu de jacques et d'Edgar, mais si une discussion est 
nécessaire alors il faudrait formaliser plus simplement les deux positionnements  
Dominique : il faudrait une question posée, et là prendre le temps de prendre le temps du débat  
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Clôture de l’AG: (voir aussi les transparents présentés : https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2020/11/Cloture_AG_2020.pdf) 

- Le prochain CA long, auquel les adhérents seront invités, aura lieu le 9 janvier. 
- Contact des différentes instances pour continuer avec SC.  
- Liste de l'ensemble des groupes de travail que nous pouvez rejoindre en écrivant à 

contact@sciencescitoyennes.org (certains GT peuvent être ouverts aux adhérents ou non), 
et particulièrement le GT asso.  

- Rappel de l'agenda: la prochaine AG : 3 avril 2021  
- Les nouveaux membres du CA et du bureau recevront un mail rapidement.  
- Remerciement et clôture de Kevin.  
- Demande de circulation des présentations diffusées pendant l'AG.  

 

 


