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Synthèse des ateliers de l’Assemblée Générale Ordinaire  

de l’association Sciences Citoyennes  

- 3 avril 2021 

Synthèse atelier Syndémie : voir https://sciencescitoyennes.org/wp-
content/uploads/2021/03/SC_Syndemie_Dominique-Cellier_202102.pdf 

L’atelier invitait à réfléchir à la question suivante : Comment Sciences Citoyennes doit-elle prendre 
en compte, concrètement, la contrainte de la double constante de temps pour répondre, et le fait 
qu'il s'agit de syndémie maintenant et dans le futur ?  

Il est admis par toutes et tous que notre association n’a pas la possibilité de réfléchir et d’agir seule 
sur cette thématique mais qu’elle peut être en mesure d’aider à la formalisation d’une réflexion 
commune. Cela passe par un travail de veille et de partage des informations collectées, sans oublier 
la dimension internationale en identifiant les groupes travaillant sur la même question. Le projet 
Intercoll, qui est une composante du processus Sciences – Sociétés – Démocratie, pourrait participer 
à cela dans des conditions qui restent à définir. 

Cette approche ne doit pas masquer certaines actions « rapides » qu’il faudrait valoriser comme celle 
présentée par Luc Baillet concernant la co-rédaction en urgence d’un guide pour que les chantiers se 
poursuivent malgré la pandémie. 

Par ailleurs, en France, le groupe a identifié un collectif "Zéro Covid" (voir le texte « Regagnons nos 
libertés par la stratégie Zéro Covid Solidaire ! »). Cela pourrait être un point de départ à nos 
réflexions, mais pas le seul parce qu’une réponse qui soit purement scientifique n’est pas celle 
attendue par le plus grand nombre. Cela conforte l’idée évoquée plus haut d’une veille et de 
l’identification des nombreux groupes émergents en France et au-delà. 

La question de la centralité de cette problématique au sein de l’association a également été évoquée 
à plusieurs reprises. Il a été rappelé que même si cette question convoque de nombreuses 
dimensions de notre activité, elle n’en est pas exclusive pour autant, la syndémie étant une 
conséquence « visible » de ce que le mouvement social dénonce depuis des dizaines d’années à 
savoir les ravages du capitalisme et du néolibéralisme galopants. Par ailleurs, structurellement, 
notre structure ne peut se concentrer exclusivement sur un sujet. Un énorme travail d’acculturation 
en interne et vers le mouvement social s’avère nécessaire et il faudra(it) pour cela identifier – comme 
nous l’évoquions plus haut – les acteurs avec qui nous pourrions avancer. L’Université d’été des 
mouvements sociaux organisée à Nantes fin août 2021 devrait nous fournir l’occasion de dépasser 
cela. 

D’ici là, le rôle de Sciences Citoyennes pourrait être de diffuser auprès de ses adhérent.e.s et 
sympathisant.e.s les informations susceptibles d’aider chacun et chacune à se positionner et à 
prendre les décisions qui lui incombent (vaccination, démocratie technique et sanitaire…).  

Au regard du calendrier et de la situation actuelle, il semble donc bien qu’au-delà des réflexions en 
interne, l’UEMS 2021 soit l’occasion de structurer nos « ambitions » aussi bien en interne que vers 
l’extérieur. 

https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2021/03/SC_Syndemie_Dominique-Cellier_202102.pdf
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Synthèse atelier Fonctionnement de l’association :  

Suite à une brève présentation de chacun des participants au groupe « Fonctionnement de 
l’association » Aurore donne les enjeux du moment concernant les liens et la communication avec 
les adhérents, ce qui est une question qui a déjà émergé auparavant chez Sciences Citoyennes. 
L'association a pris plusieurs initiatives pour évaluer la situation du point de vue des adhérents 
comme de celui de l'équipe et des administrateurs. En pratique, ce sont surtout les salariés et les 
administrateurs qui font le gros du travail, avec des outils permettant d'informer (infolettre...) et 
d'impliquer des adhérents tels que les groupes de travail, les Sciences en bobines ou les appels 
directs. Diverses initiatives sont en cours, telles que le questionnaire évaluant la participation aux 
groupes de travail, le questionnaire sur la communication interne ou encore, en test actuellement, le 
dispositif Discourse pour permettre des échanges plus interactifs sur un outil de type forum.  

Elena propose que l'on donne la parole surtout aux adhérents présents (Luc et Pierre) et leur 
demande quels sont les problèmes de fonctionnement constatés puis comment ils envisagent 
l'amélioration de ces problèmes et une meilleure intégration à tous les niveaux. 

Luc intervient pour appuyer le fait que lorsqu’une situation d’urgence survient (et dure longtemps) 
quand rien n’a été mis en place pour la traiter, la sidération occupe tout l’espace et empêche un lien 
fluide et rapproché avec les adhérents, c’est en tout cas l’analyse qu’il tire de ce qui s’est produit 
dans l’association du fait de l’irruption du Covid début 2020. Compte tenu des axes de travail de 
Sciences Citoyennes et des attentes qui en résultent, il est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas eu 
une analyse rapide de la situation et une communication adaptée aux enjeux du moment, qui aurait 
permis d'associer pleinement les adhérents aux analyses de la crise sanitaire sous les angles qui sont 
les nôtres. Il insiste aussi sur le fait de trouver un outil d’échange qui soit adapté et suffisamment 
répandu pour toucher un large nombre de gens (par exemple le téléphone), afin de garder et/ou 
retrouver un lien plus direct et différent des moyens de communication de type mail, qui ne 
permettent pas une communication plus humaine.  

Selon Elena, outre la sidération, l'absence d'analyse et de communication rapide quant à la crise 
sanitaire s'explique aussi par un trop-plein d'informations très disparates à assimiler ainsi que 
d'études faites y compris sous les angles de travail de Sciences Citoyennes. D'ailleurs, dans le groupe 
Syndémie & citoyenneté, créé pour cela, Dominique lui-même a donné une bibliographie 
conséquente et de qualité. Et nous avions convenu de ne pas refaire ce que d'autres ont déjà fait et 
qui circule largement.  

Dominique rebondit sur l'argumentaire de Luc quant à la nécessité d'outils permettant un lien avec 
les adhérents qui puissent être immédiatement mobilisés pour produire une communication de crise 
et une analyse rapide d'une actualité telle que la crise sanitaire, aussi directement liée aux axes de 
travail de Sciences Citoyennes. Nous avons failli à ce sujet comme au sujet de la crise Lubrizol de 
Rouen. 

Pierre témoigne, en tant qu’adhérent, que l’inscription à une liste de diffusion (la liste "Veille", la plus 
accessible aux adhérents) lui donnait le sentiment de rester comme spectateur d’échanges entre 
initiés, et lui a donné envie de s’investir. Il a pu trouver une porte d’entrée et d’interaction avec 
l’association via des webinaires du projet horizon TERRE, et surtout ensuite des réunions avec Aude, 
Edgar, Glen et Jacques (entre autres) pour faire émerger l’enjeu d’une recherche démocratique 
auprès de la presse et de partis en lice pour les prochaines élections en région. Suite à quoi un petit 
groupe s’est formé en Auvergne-Rhône-Alpes avec Eveline M et Guillaume F pour travailler sur cette 
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question, ce qui permet de concrétiser l’envie commune de se retrouver en chair et en os entre 
plusieurs membres de SC en AuRA (initiative coupée elle aussi par la syndémie).  

Luc rebondit sur l’idée qu’il est important de se retrouver et d’échanger ensemble, finalement de 
donner corps à ce réseau de relations qu’est une association, et que le fait de pouvoir se retrouver en 
région est important car beaucoup de choses se passent à Paris. (Exemple de Dominique avec la 
crise Lubrizol en Normandie). La question de la modalité de contact avec les adhérents est à 
nouveau soulevée, ainsi que la problématique de l’inclusion des adhérents non-chercheurs.  

Il semble important de bien communiquer sur les grands outils de démocratisation des sciences 
(Boutiques des Sciences, Conventions de Citoyens, Maison des Lanceurs d’Alerte, l’organisation en 
Groupes de travail, etc.) et en somme sur l’histoire de Sciences Citoyennes qui a beaucoup construit 
: en 20 ans une culture propre à l’association s’est formée. 

Quant aux modalités de relation adhérents / associations, quand Pierre cite en exemple l’idée 
d’appels téléphoniques aux adhérents, qui se rapprochent trop du marketing insistant et pénible de 
certaines associations, comme le dit Jacques, Cyril voit un besoin, une envie de rentrer contact de 
manière plus personnelle avec les adhérents. La bonne façon de nouer des relations plus inclusives 
fera l’objet de discussions dans le groupe de travail concerné.  

Marie intervient quant à la manière concrète de faire de tels appels téléphoniques. Chaque 
administrateur pourrait appeler une vingtaine de personnes pour reprendre contact avec les 
adhérents et discuter de leur situation et de leur analyse de la crise sanitaire.  

Bénédicte rappelle qu'il y a quelques années, Sciences Citoyennes a mené une enquête détaillée sur 
les adhérents, leurs spécificités, surtout professionnelles, et leurs centres d'intérêt, sur leur potentiel 
pour l'association ainsi que sur les liens adhérents / association et la constitution de groupes locaux. 
Même si tous les adhérents n'ont pas répondu, les réponses reçues ont été évaluées. Certes, certains 
adhérents ne sont peut-être plus les mêmes, mais cette enquête garde son utilité et pourrait être 
ressortie facilement pour servir lors d'autres initiatives. Elle sera évoquée sur la liste Ca-infos, en un 
premier temps.  

Elena est d'accord avec Dominique qu'il ne s'agit pas d'une communication "en direction des 
adhérents" puisqu'ils sont l'association. C'est un déficit de démocratie auquel Sciences Citoyennes 
cherche à remédier depuis toujours. Le problème, c'est l'absence de moyens permettant à tous 
d'avoir accès en permanence aux mêmes informations et de pouvoir rapidement les retrouver, afin 
d'éviter les décalages qui se forment très rapidement et peuvent décourager. 
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Synthèse de l’atelier sur Expertise et Décision Publique : 

Pour ouvrir l’atelier, l’équipe de « Sciences-Sociétés-Démocratie » a commencé par décrire les 
objectifs et différentes étapes qui ont constitué le processus SSD. Alors que les réflexions sur la 
place du droit dans les mobilisations ont mené à un cycle de wébinaire (mars et avril 2021), celles 
portant sur la question de l’expertise et de la décision publique peinent davantage à se concrétiser 
en une initiative structurée. Et ce, malgré le fait que les questions liées à l’expertise et à la décision 
publique sont structurantes de beaucoup de thématiques sur lesquelles travaille le CA. Cet atelier 
tenait ainsi à constituer un espace de ‘brainstorming’ pour déblayer quelques idées avec les 
différent.e.s participant.e.s.  

Maryvonne prend dans un premier temps la parole pour rappeler l’importance d’intégrer la 
dimension de l’expertise non-experte, des savoirs-faire paysans à la compréhension des enjeux de 
l’expertise. Elle considère qu’il est nécessaire, pour l’avenir commun de l’humanité de retrouver 
d’autres savoirs-faire, et dans le cadre de SSD, de reconnaître un autre langage que celui des 
dominant.e.s en engageant une réflexion autour de la langue et du langage de l’économie 
dominante. Elle insiste également sur la nécessité de défendre le droit de comprendre.  

À ceci, Charlotte ajoute l’importance de structurer la question de l’expertise et de la décision 
publique par niveau politique. Le rôle de l’expertise dépend du niveau politique à laquelle elle agit et 
les niveaux diffèrent en fonction des thématiques (pesticides, climat, etc..). Glen confirme et 
souligne qu’il s’agit d’un des facteurs qui rend difficile une structuration autour de ces thématiques.  

Bob, en sectionnant les objets d’études en deux, propose une structuration en fonction de l’échelle 
des objets. D’une part les enjeux des OGMs/Nucléaire/Pesticides/Nanoparticules, qui ont pour point 
commun d’être à l’échelle atomique ou moléculaire et dont l’expertise est réservée à certaines 
personnes (ceux et celles qui ont les instruments, etc..). De l’autre côté, Climat/Urbanisme/Expertise 
non-patronale, dans lesquels l’expertise est produite à différents niveaux et à travers lesquels il est 
plus aisé de tisser des liens entre des connaissances provenant de mondes différents.  

Laurent rebondit sur les propos de Maryvonne en abordant la thématique de la colonisation du 
savoir et les thèses qui expliquent comment l’occident a fonctionné dans la destruction du savoir. Il 
donne d’autre part, ses retours concernant le cycle de wébinaire sur le droit, qu’il a trouvé très 
intéressant. Il pense important de continuer à travailler sur cette logique du droit, en réfléchissant 
aux manières de réinventer le droit pour placer les citoyens au centre de nos préoccupations.  

Alors, que la discussion dérive un peu sur la question du droit dans les mobilisations, Glen recentre le 
débat sur l’expertise en posant la question de ce qu’il manquerait pour armer les mouvements et 
chercheurs pour activer la décision publique. François estime qu’il faudrait communiquer autour des 
enjeux de l’expertise, utiliser des outils pédagogiques et « punchy » pour dénoncer l’expertise telle 
qu’elle est organisée aujourd’hui (dans le domaine sanitaire, agriculture, etc..). Ghislaine souligne la 
nécessité de faciliter la mise en contact entre chercheur.e.s et militant.e.s, en répertoriant là où les 
chercheur.e.s peuvent venir en aide. Elle considère qu’étant donné le manque d’engagement des 
chercheur.e.s, il faudrait faire un plaidoyer orienté chercheur.e.s.  

 

Bob poursuit en soulignant que les mouvements sociaux solides ont permis de grandes avancées 
mais que les efforts des entreprises sont toujours plus grands pour les détricoter. Il faut donc aussi 

https://sciences-societes-democratie.org/objectifs-2/
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s’intéresser à ce qui est déjà acquis et s’attacher à remobiliser l’expertise dans le but de défendre les 
bastions de la démocratie qui sont complétement attaqués. Encore faut-il les identifier.  

Glen pose alors la question des manières de s’adresser aux élus locaux et des choses que l’on 
pourrait leur apporter de concret et utilisable. Bob répond en ouvrant davantage le débat et en 
faisant un rapprochement avec l’idée du droit de comprendre. Selon lui, il pourrait être intéressant 
de s’attacher à la manière dont sont construites les définitions scientifiques et les manières de les 
revisiter (et par qui ?).  

Gianfranco clôture la discussion en proposant des idées qui prennent comme point de départ la 
question de l’expertise associative / collective. Il considère qu’il faudrait s’intéresser aux autres 
associations pour voir comment le sujet a été traité, s’il y a eu des congrès ou des colloques sur ces 
thématiques là. Cela permettrait d’identifier des personnes que l’on n’aurait pas pensé à mobiliser. Il 
est aussi important selon lui, de faire venir des conférenciers étrangers qui peuvent ramener un 
autre regard.  
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Synthèse atelier Horizon TERRE : 

L'atelier a débuté par un tour de table sur les perceptions de chacun.e du projet Horizon TERRE. 

Deux points principaux ont été ouverts à la discussion, d'abord les difficultés de la consultation, 

ensuite les manières de porter le plaidoyer auprès des institutions.  

Concernant les difficultés avec la consultation, il apparaît que rentrer dans le texte long et dense 

constitue une première barrière. Certain.e.s disent ne pas oser faire des propositions. La 

consultation va être repoussée jusqu'à fin mai car l'équipe qui travaille sur ce projet n'était pas au 

complet pendant un mois. Même si les propositions ne sont actuellement pas nombreuses, un des 

objectifs de la consultation, créer le débat autour de ces questions de recherche, est atteint avec la 

diffusion de la consultation. Près de 250 personnes ont d’ores et déjà participé au débat, tous 

webinaires confondus. Il faut cependant réfléchir à la suite, à la poursuite de l'implication des 

associations dans la recherche, continuer à partir recueillir les sciences non faites. 

Plusieurs propositions on été faites en ce sens : aller voir la Fondation de France sur l'axe « Inventer 

le Futur », faire le lien avec le groupe de travail du tiers secteur scientifique, faire des séances de 

travail avec des associations et produire des synthèses. Pour cela, il faut convaincre ces associations 

de l'intérêt de la démarche, établir et préciser l'agenda stratégique. 

Cette réflexion a fait la transition vers le deuxième axe de réflexion de l'atelier, comment porter le 

plaidoyer auprès des institutions ? 

Concernant le plaidoyer, nous avons besoin d'une mise en situation, en cas de rendez-vous avec le 

ministère de l'agriculture, concrètement qu'est ce qu'on leur dit ? Il manque un résumé clair, 

montrant l'impact de la démarche et qui permettra de faire connaître ce travail au niveau 

institutionnel. Pour que la consultation marche, il faut que le public voie les objectifs. 

Pour recontextualiser, Horizon Europe court sur la période 2021-2027 (2 strategic planning 2021-

2024 ; 2024-2027). Les Appels à projets commencent à sortir pour des projets qui commenceraient 

en 2022, on peut essayer de peser ici, mais seulement dans le cadre du strategic planning 2021-2024. 

Des consultations vont être lancées en cours de route. La deuxième vague sera 2023-2024. Le 

strategic planning c'est une version un peu plus étoffée que ce qui est dans le texte de loi.  

 

Au niveau européen, nous avons des contacts au niveau de la DG Recherche et Innovation pour 

influer sur le strategic planning des années qui viennent. Il y aura sûrement des consultations sur le 

strategic planning mais il y a peu de chances que ça donne grande chose. Au niveau national, peut-

être au niveau des groupes thématiques nationaux (GTN du Ministère Enseignement supérieur, 

Recherche et Innovation, MESRI) il serait possible de faire quelque chose. Le MESRI organise des 

groupes de discussions sur les clusters européens pour définir une position française. « Comment 

ouvrir les portes des GTN aux associations ? » pourrait être un des travaux de Sciences Citoyennes, 

https://sciences-societes-democratie.org/objectifs-2/
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Horizon TERRE pourra en être un contenu, mais les GTN sont les plus influents dans les appels à 

projets, les deux agendas ne collent pas vraiment.  

François W propose un colloque avec nos appuis au Sénat, ainsi que d'envoyer des mails individuels 

aux CESER. Enfin, au niveau régional, outre les élections qui approchent, beaucoup de choix 

scientifiques se font à cette échelle. 

Les arguments auprès des institutions pourraient démarrer par : La science n'avance pas « toute 

seule » elle avance là ou l'on place des budgets. Le manque de démocratie dans les décisions de 

recherche crée des « carences de savoir » (Guillaume F). Aussi, ce qui est primordial dans Horizon 

Europe, c'est qu'il y a des savoirs émergents, des nouveaux champs de recherche qui ne sont pas 

couverts par les programmes en place. Les trous dans les savoirs pèsent parce que la société à venir 

va en avoir besoin. On est sur une lancée qui date d'avant et il y a besoin d'une correction. La 

recherche doit donner un point de démarrage pour changer.  

 

Aude a souligné l’importance de réactiver la coalition avec des associations européenne avec qui un 

travail commun avait été fait sur le plaidoyer FP9 (préparation d'Horizon Europe), comme CEO, 

IFOAM, etc. L'idée serait de faire une transposition en anglais des rapports pour faire du plaidoyer. 

Ces associations ont plus de visibilité au niveau de ce qui se passe à Bruxelles, on pourrait se 

concentrer sur le relais d’Horizon Terre à Bruxelles avec des assos européennes, et sur le territoire 

français, se concentrer sur les Groupes de Travail Nationaux. 

Il y a également beaucoup de sujets qui reviennent dans le cadre des travaux des Boutiques des 

Sciences ou des TSS. Est-ce quelles pourraient participer à la collecte de sujets de recherche ? 

Pierre a proposer d’impliquer les adhérents dans la relecture, laisser les adhérents s’inscrire pour 

prendre en charge une page : à relire, annoter, critiquer, compléter. Pour les 20 ans de Sciences 

Citoyennes, un nouveau « états généraux du tiers-secteur scientifique », 20 après ? Vocation 

d'éclairer des questions de sciences non faites le programme Horizon Europe, lors d’un événement 

physique. .  

Suggestion transmise à Aude : il faudrait un appel avec toutes les associations, pour demander une 

CdC sur programmation de recherche. 

 

François Warlop a aussi proposé de s'appuyer sur ENSSER ou EU Greens pour diffuser le travail et 

que les Scientifiques en rébellion se mobilisent sur Horizon Terre, mais Kévin a émis quelques 

doutes sur cette dernière idée. 
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Propositions à l’occasion des 20 ans de Sciences Citoyennes : 

Documentation : 

Livre : « Livre des 20 ans », à partir des 10 dates clés pour les ancien.ne.s et nouveaux.elles 

adhérent.e.s - Évènements marquants de l'histoire de l'association sur les 20 ans, utiliser les 

ressources déjà existantes issus du précédent projet de livre sur SC. Sous forme de BD ? Sous une 

forme de brochure ? 

 

Sortir deux ou trois articles dans l’année. Demander des anecdotes à chacun, un best of de nos 

productions pour les remettre en avant. Nous pourrions aussi faire des interviews des admins, poser 

des questions aux adhérent.e.s, par exemple « Comment envisagez-vous les 20 prochaines années ? 

qu’est-ce qu’on améliore, qu’est-ce qu’on change ? » 

 

Elena a proposé un spot vidéo, très court avec les membres fondateurs par exemple : Jacques dit 

« On est parti parce qu’on voulait ceci etc. » et Glen montre : « On a fait ça, ça. ». Un fondateur dit on 

a pensé à ceci et x qui montre comment on l’a réalisé  

Evènements : 

Atelier « Petite - Grande histoire de Sciences Citoyennes » à prévoir dans un week-end stratégique. 

Croiser les histoires individuelles aves la grande histoire de l’association 

Certain.e.s imaginent un événement festif avec d’autres associations, du public, faire des ateliers, un 

concert ou faire appel à des performeurs, afin d’attirer des publics qui ne connaissent pas Sciences 

Citoyennes. D’autres imaginent un pique-nique quelque part, sans trop d'organisation. 

Inviter des gens de l’extérieur ou non ? Distribuer des tracts ?  

En 2004 il y a eu les Assises du Tiers-secteur scientifique, juste après la création de Sciences 

Citoyennes, ce qui a servi à faire connaitre l'expertise des associations françaises. Ça pourrait être 

l'occasion de faire un gros événement avec les lieux où se rencontrent Sciences et Société et faire 

émerger nos idées. 

 

Il faudra prévoir un moment de bilan même dans les événements festifs car tout le monde ne 

connait pas toute l’histoire de Sciences Citoyennes.  

Ce qui manque sur le site internet c'est des contenus vidéos où on voit des gens de l'asso s'exprimer.  

 


