
LA RECHERCHE EST UN ENJEU RÉGIONAL
DÉMOCRATISER LES CHOIX SCIENTIFIQUES EN RÉGION

Préservation des communs

Démocratisation des débats 
scientifiques et techniques

Recherche participative

Défense des lanceurs d’alertes

Programmation alternative 
de la recherche « Horizon TERRE »



Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, schéma 
régional de cohérence écologique, schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation... 
Dans tous ces domaines de compétences régionales, la 
recherche scientifique est aux fondements des décisions 
publiques. Elle s’inscrit dans des questions désormais 
décisives : 

 À quel modèle technoscientifique souhaitons-nous souscrire ?

 Quelles sont les problématiques les plus urgentes pour une 
transition écologique solidaire ? 

 Quelle place accorde-t-on à la démocratisation scientifique ?

Nous affirmons, à Sciences Citoyennes, que la science, le 
développement technologique, la croyance dans le progrès, 
la compétitivité… ne peuvent servir seules de justification 
à nos choix de société. Toute orientation de recherche 
détermine notre avenir et à ce titre, doit impliquer les citoyens. 
Elle ne peut se faire sans participation démocratique pour 
comprendre ces orientations, en délibérer et en évaluer les 
conséquences, la valider ou s’y opposer. 

Pour être légitimes, les politiques de recherche doivent 
s’inscrire dans un processus de démocratie continue. Une 
démocratie qui ne se résume pas à glisser un bulletin dans 
une urne, mais qui remet, entre les mains des citoyen.nes, 
la possibilité réelle de peser sur les choix fondamentaux de 
notre société.

Des outils existent à travers la France qui méritent d’être 
déployés et renforcés à un niveau régional : Boutiques de 
sciences, Convention de citoyens, Maison des lanceurs 
d’alertes (cf les fiches suivantes). D’autres restent encore 
à inventer qui tiendront pleinement compte de toutes les 
dimensions sociales et environnementales d’une recherche 
engagée et citoyenne à venir.

La démocratisation des sciences est un outil privilégié de 
renouvellement et de renforcement de la démocratie. Dans 
les fiches suivantes, courtes présentations à destination 
des partis en lice pour les prochaines élections régionales, 
l’association Sciences Citoyennes expose 6 outils et initiatives 
dont les régions peuvent s’emparer. 

Se réapproprier les politiques de recherche, c’est définir quels 
savoirs nous souhaitons produire, quel monde nous voulons 
construire.

LA RECHERCHE EST UN ENJEU RÉGIONAL



« […] Seul l’engagement des citoyens permet de garantir la prise en compte des intérêts 
de toutes les composantes de nos sociétés. Cette exigence démocratique conduit non 
seulement à élaborer la solution politique la plus légitime possible mais surtout à apporter 
la réponse la plus pertinente et efficace à une problématique donnée, prenant en compte 
les enjeux sociaux, techniques, culturels, économiques …. Enfin, l’engagement des citoyens 
dans les décisions politiques est essentiel pour faire face à nos défis urgents. »

Sciences Citoyennes

UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE



UNE MAISON 
POUR LES LANCEURS D’ALERTE

  « En soutenant une antenne régionale de la Maison des lanceurs d’alerte, la région les protège. »

Les lanceurs d’alertes sont un contre-pouvoir essentiel... 
et fragile ! Dans une démocratie avancée, dénoncer des 
méfaits, qu’ils soient de nature politique, sociale, sanitaire, 
ou environnementale, est encore bien souvent synonyme 
de persécutions ou de mise au ban par les groupes 
d’intérêts menacés. 

Une antenne régionale de la Maison des Lanceurs d’Alerte 
permettrait d’offrir un lieu ressource à ces acteurs très 
exposés. Et les besoins sont immenses, de la protection 
juridique au support psychologique, en passant par le 
soutien financier, technique, médiatique…
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« Valérie Murat condamnée à 125 000 € de dommages et 
intérêts. Pour la Maison des Lanceurs d’Alerte, “les poursuites-
bâillons sont de plus en plus créatives »

Source(s) : https://mlalerte.org/valerie-murat-condamnee-a-125-
000-e-de-dommages-et-interets-pour-la-maison-des-lanceurs-
dalerte-les-poursuites-baillons-sont-de-plus-en-plus-creatives/

« [...] on raconte l’histoire des plus célèbres lanceurs 
d’alerte mais quand on regarde de plus près, pour tous les 
lanceurs d’alerte ou presque, chaque révélation est suivie 
d’intimidations, de pressions, de dénigrement… La difficulté 
avec la loi Sapin 2, c’est que vous êtes reconnus dans vos droits 
a posteriori. En réalité, vous êtes seul, trop seul. [...] »

Source(s) : https://mlalerte.org/chambre-dagriculture-de-
la-vienne-pour-le-lanceur-dalerte-herve-gasse-ce-qui-est-
inquietant-cest-le-temps-qui-passe/

TÉMOIGNAGE

VOIR AUSSI
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LES CONVENTIONS DE CITOYENS
POUR DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES 
VISANT L’INTÉRÊT COMMUN

  « Un pouvoir citoyen en termes de santé, d’environnement, de mobilité, d’éducation... »

Glisser un papier dans l’urne de temps à autre ne suffit 
pas. Et nous l’avons vu avec la Convention citoyenne pour 
le climat, les citoyens sont capables, même sur des sujets 
ardus, de tirer des analyses et des conclusions pertinentes 
sur la base d’informations scientifiques éprouvées et 
surtout, faisant l’objet de délibération, de discussions. 

Cette initiative est applicable à l’échelle régionale sur de 
nombreuses questions : transports, aménagement du 
territoire, habitat, programmation de la recherche, entre 
autres, bien sûr…

Elle se situe dans une réflexion plus large qui promeut une 
pratique de démocratie continue.
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Comprendre les conventions de citoyens : 
https://sciencescitoyennes.org/convention-de-citoyens/

Sur la démocratie continue (D. Rousseau) : https://www.youtube.
com/watch?v=Bq8Su5wJJtc

 2013 : le Comité consultatif national d’éthique organise 
deux conférences de citoyens abordant, l’une, la fin de vie, et 
l’autre, la procréation médicalement assistée.
  2009 : la Ville de Paris organise la conférence de 
citoyens “Ondes, santé, société”, sur l’impact des ondes 
électromagnétiques sur la santé.

 2006 : la région Ile-de-France organise une conférence de 
citoyens sur les nanotechnologies.

 2002 : la Commission nationale du développement 
durable met en place une conférence de citoyen intitulée : 
« Changements climatiques et citoyenneté ».

Source(s) : http://jacques.testart.free.fr/public/pdf/texte983

PAR EXEMPLE
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HORIZON TERRE 
UN PROJET SCIENTIFIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET POLITIQUE

  « Continuer la course à la croissance  ou répondre aux défis qui nous attendent ? »

Les projets de recherches et leurs financements sont 
souvent inféodés à des intérêts – économiques, 
commerciaux, industriels, politiques, militaires – et des 
stratégies – industrielles, institutionnelles…– qui en 
dirigent le cours. 

Comment reprendre la main ? Quelles seraient des 
orientations de recherche souhaitables, débattues 
et définies démocratiquement que nous pourrions 
collectivement imaginer pour transformer nos sociétés et 
les engager dans une transition écologique et sociale ? 

Horizon TERRE, travail scientifique et associatif, collaboratif 
et interdisciplinaire, a pour objectif de dégager un 
programme de recherche qui recense des sujets de 
recherche primordiaux. Votre région peut faire siennes 
toutes ses propositions !
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Horizon TERRE, une stratégie de recherche alternative, centrée 
sur les domaines de la santé, l’agriculture, l’énergie, la mobilité et 
l’habitat. Site de la plateforme de participation :
https://decidim.sciencescitoyennes.ovh/

 Quelles sont les échelles appropriées pour relocaliser la 
production ?

 Quelle place donner aux innovations dites “low-tech” ?
 Quels sont les obstacles et les résistances à l’usage des 

modes doux ?
 Comment définir les besoins énergétiques à l’échelle d’un 

territoire ? 
 Quels sont les liens entre l’émergence des pathologies et les 

différents niveaux de dégradations des milieux ?
 Quels sont les leviers juridiques, économiques, politiques 

pour réaliser la transition agricole et alimentaire ?
 Comment vivre ensemble en cas de crises majeures ? Quel 

peut être le mode de décision en situation de controverse ?
 Comment est exploité ce que produit la science et à quel 

service ?

QUELQUES PROPOSITIONS DE RECHERCHE

POUR ALLER PLUS LOIN



LES CITOYENS PRENNENT LA MAIN 
SUR LA PROGRAMMATION 
DE LA RECHERCHE

  « En tant que citoyen, je veux peser sur les choix scientifiques de ma région »

La recherche scientifique est largement envisagée sous 
l’angle du progrès technologique, de l’innovation et du 
potentiel économique. Mais de plus en plus de citoyens 
sont conscients du prix à payer : détérioration des milieux 
naturels, multiplication et augmentation des risques, 
inégalités croissantes... 

La région a le pouvoir de mettre en place un contrôle 
citoyen sur la programmation de la recherche, de donner 
plus de place à l’information critique en science, et d’offrir 
des outils de compréhension des enjeux. Les conventions 
de citoyens suivent un protocole démocratique précis, 
adapté aux problématiques scientifiques et techniques 
complexes, vis-à-vis  desquelles les élus représentatifs sont 
parfois démunis.
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https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2020/02/
SC_Propositions_LPPR_vfinale.pdf

Dans la stratégie régionale de recherche, faut-il investir 
davantage sur les nanotechnologies ou sur l’agro-écologie ? 
Est-ce que l’option technophile prise par les défenseurs de la 
croissance verte permettra réellement la transition ?  
Faut-il véritablement investir massivement dans l’Intelligence 
Artificielle ? Et pour répondre à quels besoins ?

Pour débattre de ces questions, des Conventions de Citoyens 
de programmation de la recherche peuvent être organisées par 
la Région.

PAR EXEMPLE

POUR ALLER PLUS LOIN
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LA RECHERCHE AUSSI
EST PARTICIPATIVE

  « La société civile contribue à la production du savoir : finançons la recherche participative ! » 

Le cliché du savant qui expérimente seul dans son 
laboratoire est tenace, mais il est heureusement en 
passe de devenir obsolète. Collaborative, participante ou 
participative, la recherche (et les scientifiques) ne sont pas 
coupés du reste du monde.

Que ce soient les organisations associatives, syndicales, ou 
même certains particuliers, tous sont créateurs et porteurs 
de savoirs variés et multiples qui interrogent et intéressent 
les chercheurs. Ils représentent une expertise qui correspond 
à un réel besoin.

La recherche participative est un type de participation 
citoyenne à la recherche, où des membres d’une organisation 
de la société civile (association, ONG, groupe d’habitants 
ou de professionnels, etc.) s’associent avec des chercheurs 
académiques pour construire et mener ensemble un projet de 
recherche. L’objectif de ce type de partenariat est la production 
de connaissances qui constituent à la fois un réel intérêt 
scientifique pour la recherche et répondent aux besoins de 
connaissance et d’action du partenaire.

Source(s) :  https://sciencescitoyennes.org/
rptextescontenusreference-2-2/
https://sciencescitoyennes.org/les-picri-une-recherche-plus-
proche-des-citoyens/

 Le travail des communautés de patients sur les protocoles 
médicaux autour du SIDA

 L’organisation d’une démarche scientifique avec les per-
sonnes en situation de grande pauvreté, avec ATD Quart 
Monde

 La sauvegarde des semences traditionnelles pour le blé, 
avec le Réseau Semences Paysannes

PAR EXEMPLE

POUR ALLER PLUS LOIN
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BOUTIQUES DES SCIENCES
BESOIN D’EN SAVOIR PLUS...

  « Un pont entre les besoins de recherche dans la société et les experts académiques »

À mesure que se multiplient les initiatives citoyennes 
face aux différentes problématiques sociales ou 
environnementales, le besoin de les accompagner et de 
les étudier se fait sentir, afin de mesurer leur impact. En 
science aussi, il y a une demande citoyenne à satisfaire. 
Qui plus est, chaque expérience citoyenne et chaque 
évaluation créent un savoir ouvert au service de l’ensemble 
de la communauté.

Une Boutique des sciences (Science Shop en anglais) est 
un dispositif qui connecte la société civile avec le secteur 
de la recherche publique grâce à des projets de recherche 
coopérative répondant à des questions posées par des 
collectifs de citoyens. Une ressource précieuse face aux 
changements à venir. 

Tiers-secteur scientifique Recherche publique

Expertise citoyenne
et associative

Recherches 
participatives

Boutiques 
des Sciences

Études de terrain

Expérimentations 
en laboratoire
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Boutiques des sciences 
La recherche à la rencontre 
de la demande sociale
par Glen Millot, 
Éd. Charles Léopold Mayer,
 2019.

Depuis 2013, la Boutique des sciences de l’Université de 
Lyon Saint-Étienne a permis d’étudier, entre autres, comment 
construire une démarche de développement durable ouverte à 
toutes et tous, quel est le niveau de prise en compte de la place 
de l’enfant dans l’aménagement urbain, quel est l’impact social 
d’un groupe coopératif d’acteurs dans l’alimentaire durable… 
Parmi plus d’une quinzaine de projets rien qu’en 2020.

La Boutique des sciences de l’Université de Lyon Saint-Étienne 
a accompagné 60 associations et collectifs de citoyens en im-
pliquant plus de 90 chercheurs.
170 étudiants ont été engagés sur les projets de la Boutique. 
Cette approche pluridisciplinaire a été appuyée par un réseau 
de 37 établissements et soutenue par 4 projets européens.

Source(s) : https://boutiquedessciences.universite-lyon.fr

PAR EXEMPLE
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Sciences Citoyennes
38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France
tél. +33 (0)1 4314 7365
fax +33 (0)1 4314 7599

http://sciencescitoyennes.org
contact@sciencescitoyennes.org@
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https://www.facebook.com/fondationsciencescitoyennes
https://twitter.com/fsc_infos

