Vous trouverez ci-après les activités (co)organisées par
Sciences Citoyennes. Nous tiendrons également un stand
du mercredi midi au vendredi soir.

MERCREDI 25
Pour une démocratie continue, participative,
ouverte et populaire
Atelier // 9h30 - 11h45
Ecole d’architecture - Studio de projet A101

Nous savons qu’il n’y aura pas de réponses aux défis tiraillant
nos sociétés sans une démocratie continue, sans la garantie
que les citoyennes et les citoyens ne soient pas assimilés à un
bulletin de vote déposé dans une urne à intervalle régulier. De
nombreuses associations et collectifs tentent de redistribuer
les cartes en proposant de nouvelles formes d’organisation, en
prônant le tirage au sort, en redéfinissant la nature des liens à la
décision… Nous proposons un atelier en trois temps : un premier
où nous aborderons la démocratie continue via l’expérience des
conventions citoyennes ; un deuxième sous forme de table ronde
où plusieurs organisations témoigneront de leur approche de la
démocratie continue ; enfin un troisième temps, plus interactif où
nous questionnerons ce concept d’un point de vue thématique
(climat, économie, technosciences, droits humains, mouvement
associatif).
Intervenant.e.s : Armel Le Coz, Glen Millot, Fabien Piasecki, Granny,
Jean-Baptiste Jobard, Robert Joumard, Nathalie Tehio
Organisé avec : IPAM, Global Chance CAC, Démocratie Ouverte,
XR

Crises sanitaires, pandémies, crise du capitalisme,
dette, sciences et citoyenneté
Atelier // 14h15 - 16h30
Université permanente - salle B (40)

La crise sanitaire mondiale accentue les inégalités. Comment
comprendre ses causes et interactions avec les crises écologique,
climatique, économique et sociale ?
Les politiques déployées ont accéléré les tendances de fond
et amoindri la démocratie. La fabrique du consentement a été
relayée par les médias dominants et les « experts » alibi. Face
aux rêves de pouvoir fort, de peuple sage et du tout numérique,
on a besoin de modèles politiques qui modifient les rapports
de pouvoir et imposent des décisions socialement utiles, d’une
authentique révolution écologiste, socialiste et féministe qui
modifie radicalement la société dans ses modes de vie, de
propriété et de production.
Quelle recherche et responsabilité scientifique ? Que faire
par rapport au Big Pharma ? Que faire par rapport aux dettes
publiques contractées depuis le début de la pandémie ? Que faire
par rapport aux dettes illégitimes antérieures ? Quelle démocratie
par et pour les citoyens ? Quel modèle de développement ?
Intervenant.e.s : Camille Besombes, Eric Toussaint, Eva Betavatzi,
Dominique Cellier, Camille Bruneau
Organisé avec : CADTM, EReNSEP, ATTAC

La pandémie du Covid-19, une crise systématique
globale
Forum // 17h - 19h
Forums

Après la crise financière 2008, l’émergence du Covid-19 produit
à nouveau un ensemble combiné d’effets dévastateurs qui
illustrent les interrelations entre les dimensions économique,
sociale, écologique, sanitaire, démocratique… Qui font les réalités
de nos sociétés inégalitaires avec leurs multiples situations de
vulnérabilité. Quelles politiques publiques sont nécessaires pour
anticiper de tels effets des crises ? Comment s’appuyer sur les
mobilisations de la société civile pour tracer des alternatives ?
Intervenant.e.s : Juan Melquiades, Stéphanie Hennette-Vauchez,
Fabienne Orsi
Organisé avec : LDH, ATTAC

JEUDI 26
États généraux des sciences et des techniques
engagées
Module // 9h30 - 16h30
Maison des syndicats - salle C (140)

OGM ou agroécologie ? Aujourd’hui, l’innovation technologique
au service de la croissance détermine largement les choix de
recherche, malgré les conséquences néfastes pour les sociétés
humaines et la planète. Cette journée veut favoriser l’émergence
d’une vision commune sur la place des sciences et techniques
dans les luttes sociales et écologiques.
Pour cela, des interventions thématiques seront proposées,
pour faire un état des lieux critique du fonctionnement de
l’enseignement supérieur et la recherche, et le relier aux
problématiques sociales et écologiques actuelles. Suivront des
ateliers pour questionner les engagements possibles sur cette
question : quelle(s) alliance(s) entre chercheur.se.s et mouvement
social ? Comment construire un débat réellement démocratique
sur les orientations de recherche, en matière de santé, agriculture,
habitat, énergie, mobilité, matériaux, pour inventer ensemble un
futur désirable.
Intervenant.e.s : Victoria Zorraquin, Marion Véber, Jérôme
Santolini, Christophe Bonneuil
Organisé avec : Atécopol, Écopol, Ingénieurs sans Frontières, PiNG,
RogueESR, IPAM, AITEC, Global Chance, Klask

Libertés associatives menacées : quelles stratégies
pour résister et les faire avancer ?
Module // 9h30 - 16h30
Ecole d’architecture - studio 03 (42)

Criminalisation des mouvements sociaux, procès-baillon et
procédure judiciaire abusive, coupe-sanction de subvention,
diffamation publique : le spectre des méthodes de répression,
d’intimidation et de contrôle des associations est large, et risque
de s’étendre avec la “loi séparatisme”.

LA Coalition vous propose des ateliers participatifs pour témoigner
et découvrir les méthodes pratiques issues d’expériences vécues
pour mieux faire face à ces attaques :
• 9h30 : Introduction : état des lieux des répressions
et présentation de LA Coalition, de l’Observatoire des libertés
associatives, venez partagez vos expériences.
• 11h30 : Face aux attaques judiciaires, se réapproprier
l’arme du droit pour les associations par Sciences Citoyennes.
• 14h30 à 16h : Faire face et riposter aux attaques contre
les associations, un atelier participatif pour acquérir des méthodes
pratiques et concrètes pour riposter.
• 16h : Débat - Quelles stratégies collectives pour renforcer
les libertés associatives et la démocratie ?
Intervenant.e.s : Julien Talpin, Benjamin Sourice, Jean-Baptiste
Jobard, Ali Rahni, Erika Campelo, Laure Paradis, Adrien Roux,
Antonio Delfini, Audrey Gondallier, Glen Millot

Programme
des activités de

Organisé avec : LA Coalition pour les libertés Associatives, CAC,
PSN, le CRID

Le capitalisme numérique : enjeux et alternatives

Forum // 17h - 19h
École d’architecture - Studio de projet 2A06

L’objectif de cet atelier est de décrypter le fonctionnement
du capitalisme numérique. Est-ce une rupture par rapport au
capitalisme actuel ? Les Gafam vont-ils dominer l’économie
et la société et imposer leur loi ? Quels sont les défis (sociaux,
démocratiques, écologiques) posés par ce capitalisme ? Quelle
régulation pour limiter le pouvoir des Gafam ? Quel rôle pour
les mouvements sociaux pour promouvoir des technologies au
service de l’intérêt général ?
Intervenant.e.s : Hervé Le Crosnie, Sciences Citoyennes,
Dominique Plihon, Cécile Izoard, Sophie Binet
Organisé avec : ATTAC, Reporterre

SCIENCES CITOYENNES
Sciences Citoyennes est une association loi 1901, créée en 2002.
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel
d’appropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de
la mettre au service du bien commun.
Elle fait un triple pari :
• réunir des citoyens et des scientifiques pour aborder
des questions sociales, médicales ou environnementales ;
• associer des acteurs aux origines socioculturelles variées pour mener une action transversale de mise en politique de
la science et de l’expertise ;
• explorer, proposer promouvoir de nouvelles formes
d’élaboration démocratique dans le champ des sciences et des
technologies.
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