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L’année 2021 a pu ressembler à une triste redite de l’année 
2020 par de nombreux aspects. Pour une année de plus, 
les activités et le fonctionnement de Sciences Citoyennes 
ont été affectés par la pandémie de covid-19. Comme 
pour de nombreuses organisations, notre association a dû 
continuer à adapter ses événements, 
voire les annuler. Nous avons ain-
si été contraints de renoncer à 
la tenue du festival Sciences en 
Bobines pour la deuxième an-
née consécutive. 

Mais nous avons aussi prolon-
gé les prémices de réflexions 
sur la gestion politique de la 
crise sanitaire qui avaient émer-
gé au sein de notre association 
en 2020. La pandémie a en effet 
mis en lumière une certaine instrumen-
talisation politique des savoirs 
scientifiques, ainsi que des 
dysfonctionnements majeurs 
dans le dialogue entre la sphère 
académique et le champ média-
tique, des thématiques qui ont 
une place centrale dans notre 
association. C’est pourquoi, à 
la suite de nombreuses dis-
cussions internes, le Conseil 
d’administration de Sciences Ci-
toyennes a souhaité mettre en place 
début 2021 un groupe de travail intitu-
lé « Pandémie - Syndémie », qui rassemble les 
réflexions de l’association à ce sujet. Elles ont été diffusées 
à travers différents textes produits par les membres de ce 
groupe de travail. 

Nos réflexions collectives sur la crise sanitaire ont aussi pu 
se développer à travers des événements, qui ont heureu-
sement eu lieu entre deux confinements. Au mois

 

d’août 2021, les membres du groupe de travail   
Pandémie – Syndémie ont organisé un l’atelier lors de 

l’Université d’été des mouvements sociaux et des solida-
rités, qui visait à exposer les liens entre la crise sanitaire et 
les crises écologique, climatique, économique et sociale. 
Le Conseil d’administration a également organisé en oc-
tobre un débat avec les adhérentes et adhérents de l’as-
sociation sur le passe sanitaire et l’inscription de la pan-

démie dans une crise démocratique plus large. 
Enfin, lors d’un weekend stratégique au mois 
de novembre, Sciences Citoyennes a acté la 

poursuite de ces travaux, en les axant parti-
culièrement sur l’appropriation démocra-

tique de l’information scientifique.

L’organisation de débats avec les 
adhérentes et adhérents a été une 
nouveauté de 2021 que nous te-

nons à souligner  : il ne s’agissait pas 
uniquement de penser collectivement 

la crise sanitaire, mais toutes les thé-
matiques pertinentes pour Sciences 
Citoyennes. Ainsi, un de ces débats 
a également porté sur l’usage des 
nudges et des sciences comporte-
mentales dans les politiques pu-
bliques. Ces débats font partie des 

recommandations du groupe de 
travail sur le fonctionnement de 
l’association pour revoir notre ma-
nière de communiquer en interne. Il 

est prévu de les poursuivre en 2022, 
en abordant des thématiques de diffé-

rents groupes de travail, tels que Conventions 
de citoyens, Manipulation du vivant et Tiers-secteur 

scientifique.

ÉDITORIAL
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Un autre chantier du groupe de travail sur le fonctionne-
ment de l’association visant à améliorer la communication 
a porté sur les outils numériques.  Sciences Citoyennes ex-
périmente depuis 2021 un nouvel espace numérique sous 
la forme d’un forum. L’utilisation de ce forum, aujourd’hui 
ouvert au Conseil d’administration et progressivement 
aux adhérentes et adhérents, a pour objectif de faciliter 
les discussions en dehors des temps de réunion et le par-
tage d’informations en interne. En fournissant un complé-
ment voire une alternative aux listes de diffusion par mail, 
ce forum vise à introduire plus de transparence et éviter 
un fonctionnement « en silo ». 

Concernant la communication externe, Sciences Ci-
toyennes a eu l’occasion de diffuser en 2021 des podcasts 
abordant le sujet de l’intelligence artificielle et du forçage 
génétique sous différents aspects. Ce mode d’expression 
audio s’ajoute à notre panel d’outils pour diffuser large-
ment nos productions. De plus, le passage progressif au 
« tout numérique » dû à la crise sanitaire a favorisé nos 
possibilités de diffusion de contenus en ligne et nous a 
poussés à organiser de nombreux webinaires publics en 
2021. Ils ont été très suivis et nous ont permis de toucher 
un public plus large et divers que lors d’événements en 
présentiel. Enfin, le site internet de Sciences Citoyennes 
a été légèrement revisité, en prévision d’un changement 
plus important en 2022.

Outre le groupe de travail (GT) sur le fonctionnement de 
l’association, plusieurs GT ont été particulièrement actifs 
durant cette année 2021. Parmi ceux-là, le GT élections, 
créé à l’occasion des élections régionales dans le but de 
diffuser nos propositions auprès des candidats et candi-
dates. Une brochure synthétique a été produite et trans-
mise aux interlocutrices et interlocuteurs régionaux inté-
ressés (principalement issus des formations politiques de 
gauche), en s’appuyant sur nos forces militantes locales. 
Cette démarche a permis que certaines de nos proposi-
tions soient reprises dans des programmes tels que celui 
d’EELV Nouvelle Aquitaine et de la LFI Auvergne Rhô-

ne-Alpes, et que nous soyons conviés à des débats ou au-
ditions.

Un autre groupe de travail particulièrement dynamique 
en 2021 a été le GT Conventions de citoyens, qui a pour-
suivi cette année son travail de fédération de forces asso-
ciatives et universitaires autour d’une réflexion commune 
sur les principes et « lignes rouges » des Conventions 
de citoyens. Parmi les temps forts, une dizaine de webi-
naires et deux ateliers, l’un sur la place des citoyennes et 
citoyens dans les décisions concernant le climat, lors de la 
conférence européenne Living Knowledge, et l’autre sur la 
démocratie continue lors de l’Université d’été des mouve-
ments sociaux et des solidarités d’août 2021. Ce dernier 
atelier était organisé de manière collective avec les diffé-
rentes forces associatives engagées avec nous dans notre 
réflexion démocratique, notamment Attac, Démocratie 
Ouverte et Extinction Rebellion.

Cette initiative co-pilotée avec d’autres organisations 
n’était pas la seule dans laquelle Sciences Citoyennes s’est 
investie en 2021. Notre association a su également déve-
lopper ou mettre en place d’autres initiatives inter-asso-
ciatives, comme les travaux menés dans le projet Horizon 
TERRE. Ce projet, qui a pour but de fournir des stratégies 
de recherche alternatives aux stratégies institutionnelles, 
a livré début 2021 un premier ensemble de propositions, 
co-écrites par environ 40 personnes, issues des mondes 
étudiant, associatif et académique. Le texte a été soumis à 
consultation via une plate-forme numérique.

De même, Sciences Citoyennes a poursuivi son implica-
tion dans le processus Sciences-Sociétés-Démocratie, ini-
tié en 2019, qui rassemble des organisations dans le but 
de renforcer l’alliance entre les scientifiques et les mou-
vements sociaux et citoyens. Dans ce cadre, nous avons 
contribué à la mise en place en 2021 d’un cycle de quatre 
webinaires consacrés à « La place du droit dans les mobi-
lisations ». Ces webinaires ont permis de s’interroger sur 
le bâillonnement de l’action militante, les recours contre 
l’inaction de l’État, l’allergie de la justice à la science…

Une dernière initiative notable à laquelle Sciences Ci-
toyennes a pris part aux côtés de diverses associations et 
collectifs est la tenue des États Généraux des Sciences et 
des Techniques Engagées. Nous avons contribué à son or-
ganisation en 2021 lors de l’Université d’été, afin d’y créer 
un espace de réflexion sur les enjeux technoscientifiques. 
Ces dynamiques inter-associatives vont se poursuivre en 
2022. 

Sciences Citoyennes a donc su se mobiliser dans un 
contexte encore difficile et maintenir des liens avec des 
associations partenaires, ainsi qu’en établir de nouveaux. 
Une fois passé le cap des 19 ans avec plus ou moins de 
sérénité, notre association souffle maintenant ses 20èmes 
bougies, qui donneront lieu à une célébration particulière 
au cours de l’année 2022. 

Aurore Grandin et Jacques Testart 
Porte-paroles de l’association

N.B. Ce rapport est le fruit des contributions d’une diversité 
d’auteur.e.s. Nous avons laisser la liberté à chacun des contri-
buteurs et chacune des contributrices de choisir s’ils et elles 
souhaitaient utiliser l’écrire inclusive.
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POLITIQUES DE RECHERCHE   
Afin de continuer à porter ses exigences démocratiques 
dans les choix scientifiques, Sciences Citoyennes se donne 
notamment pour objectif de modifier les stratégies fran-
çaises et européennes de recherche, vers la production de 
connaissances nécessaires à la transition écologique et 
solidaire, par des processus démocratiques. Pour réorien-
ter la recherche, et en particulier les politiques publiques 
de recherche, l’association s’est concentrée en 2021 sur 
l’échelle régionale, dans l’objectif d’inscrire des proposi-
tions « Sciences Citoyennes » dans les programmes pour 
les élections qui se sont déroulées au printemps. En effet, 
depuis 2013, différentes lois ont considérablement ren-
forcé les compétences des Assemblées régionales en ma-
tière d’enseignement supérieur et de recherche1. Une bro-
chure synthétique a été produite pour se faire, transmise 
aux interlocuteurs régionaux intéressés (principalement 
issus des formations politiques de gauche), en s’appuyant 
sur les adhérents sur place. Cette démarche a donné lieu à 
la reprise de nos propositions dans certains programmes 
(EELV Nouvelle Aquitaine et LFI Auvergne Rhône Alpes) 
ainsi qu’à des invitations à débat (webinaire LFI Aura, LFI 
Grand Est, Facebook Live Générations). Il nous faut désor-
mais continuer ce plaidoyer avec les Conseils régionaux 
élus. 

Au niveau national, nous avons poursuivi le portage de 
nos propositions, dans un milieu académique quelque 
peu abattu par la Loi de Programmation de la Recherche 
(LPR) par un travail de conviction auprès d’alliés poten-

1. « La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels 
d’intérêt régional en matière de recherche » (Art 19 loi ESR, 
2013). « La région élabore, en concertation avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements compétents, un schéma 
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation » (Art 26 loi NOTRe, 2015)

tiels2, susceptibles de co-porter ces propositions en terme 
de démocratisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. C’est ainsi qu’ont pu être mises en avant les 
idées de conventions de citoyens pour la programma-
tion de recherche, des lignes budgétaires spécifiquement 
dédiés à la recherche participative ou aux Boutiques des 
Sciences et la mise en place de comités mixtes (citoyens, 
parlementaires et chercheurs) pour assurer le suivi de la 
programmation citoyenne d’une partie de la recherche 
se retrouvent dans les 50 propositions pour l’Université 
et la recherche portées par le collectif RogueESR, en vu 
des élections présidentielles. Par ailleurs, sur le fond des 
recherches actuellement menées, Sciences Citoyennes a 
essayé d’élever le débat lors de la polémique de l’islamo-
gauchisme en publiant une tribune dans le Monde visant 
à questionner plus généralement l’ensemble des orien-
tations de recherche non débattues, de l’usage de l’in-
telligence artificielle pour l’agriculture aux jumeaux nu-
mériques par exemple. Au sein du groupe de travail (GT) 
Politiques de recherche, nous cherchons également des 
alliés pour mener une analyse des budgets de recherche 
publique et avons entamé des échanges sur le sujet avec 
le collectif Labos1point5 au cours de l’année 2021.

Suite à l’alerte lancée en 2020 sur le Science Media Center3 
à la française envisagé dans la LPPR, au sein du GT Poli-
tiques de recherche, des travaux se sont poursuivis afin 
d’analyser de nouvelles formes d’intermédiation dans 
le champ de l’information scientifique. Les productions 
écrites ainsi que les vidéos de deux webinaires organisés 
sur ce sujet sont consultables dans le nouveau dossier 

2. Voir aussi la dynamique enclenchée après les États Généraux 
des Sciences et Techniques Engagées
3. Voir le livre Les gardiens de la raison, S. Foucart, S. Horel, S. 
Laurens, Éditions La Découverte, septembre 2020. 368 pages 
pour un décryptage du processus de désinformation que met 
en œuvre le Science Media Center au Royaume-Uni.

«  Information scientifique  » de notre site. Ces actions 
seront prolongées dans un travail que l’association 
initie avec le site d’information Sciences Critiques et l’es-
pace éthique d’Ile de France.

Cependant, le cadrage des activités de ce groupe de travail 
a été revu lors d’un week-end de travail stratégique (voir 
la partie Animer l’association). Les décisions suivantes ont 
donc été proposées puis validées par le Conseil d’adminis-
tration lors de sa réunion du 16 novembre 2021 :

• Le GT Politique de recherche va redéfinir son péri-
mètre par la suite et le soumettra au CA.

• Un GT «Information Scientifique» pourra être créé. Ce 
GT porterait les travaux/projets menés jusqu’à présent 
par le GT Politique de Recherche (webinaires Information 
scientifique, Partenariat avec Sciences critiques/espace 
éthique IdF sur l’éthique de l’information scientifique).

• Le GT Politique de recherche va développer une analyse 
critique du plan d’investissement « France 2030 »  et de 
ses déclinaisons opérationnelles.

CONVENTIONS CITOYENNES ET OPPRI 
N.B. Nous avons fait le choix de ne plus utiliser l’expression 
« Convention de Citoyens » devenue quelque peu désuète 
après l’organisation de la Convention citoyenne pour le 
climat.

Depuis mai 2019, le groupe de travail a publié plusieurs 
articles pour mieux faire connaître la procédure que nous 
défendons ardemment depuis une quinzaine d’année, 
en particulier en comparaison avec la Convention ci-
toyenne pour le climat (CCC). Cette dernière a permis de 
faire connaître largement les procédures, de montrer des 
insuffisances et d’argumenter des améliorations. Nous 
avons aussi saisi cette occasion pour coordonner un tra-

RÉORIENTER LA RECHERCHE

https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2021/07/SC_Brochure_R%C3%A9gionales_2021_v7.pdf
https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2021/07/SC_Brochure_R%C3%A9gionales_2021_v7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WvqGl2PtYYs
https://fb.watch/6qBk5c-KAM/
https://rogueesr.fr/propositions-2022-resultats/
https://rogueesr.fr/propositions-2022-resultats/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/25/l-ensemble-du-budget-de-recherche-est-decide-a-travers-des-mecanismes-complexes-et-opaques_6074466_3232.html
https://labos1point5.org/
https://sciencescitoyennes.org/les-enjeux-politiques-de-linformation-scientifique-articles-et-videos/
https://sciences-critiques.fr/qui-sommes-nous/
https://www.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/
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vail collectif afin de s’accorder sur les grands principes qui 
devraient régir les futures conventions et poser les lignes 
rouges à ne pas franchir quand de telles procédures sont 
envisagées. Ce travail s’est fait en étroite collaboration 
avec l’association Démocratie ouverte (DO) qui avait beau-
coup œuvré pour la mise en place de la CCC. À partir de 
fin 2020 et tout le long de l’année 2021, nous avons donc 
organisé des webinaires auxquels ont participé notam-
ment le Collectif des associations citoyennes (CAC), la Ligue 
des droits de l’Homme (LDH), Extinction Rebellion (XR) ou 
encore Attac. Nous avons présenté les résultats auxquels 
nous étions parvenus à quelques universitaires proches 
de DO et à des membres de l’OPPRI (Observatoire des pra-
tiques participatives en recherche et innovation, groupe-
ment d’universitaire impulsé par Sciences Citoyennes).

En juin 2021, nous avons également animé un atelier 
dans le cadre de la conférence européenne en ligne Living 
Knowledge. Cet atelier était intitulé « Citizen-led climate de-
cisions: how to avoid fake participatory processes? ». Nous 
avons pu ainsi confronter les «  résultats  » de nos webi-
naires avec les participants parmi lesquels se trouvaient 
un certain nombre de partenaires du projet TeRRIFICA.

Par ailleurs, lors de l’Université d’été des mouvements so-
ciaux et des solidarités à Nantes en août 2021, nous avons 
co-organisé un atelier « Pour une démocratie continue, par-
ticipative, ouverte et populaire » avec DO, Attac, la LDH, Ex-
tinction Rebellion et des organisations travaillant sur les 
questions migratoires et féministes.

Nous avons participé en «  observateurs  » à un collectif 
qui demande l’organisation d’une Convention citoyenne 
pour le renouveau démocratique (CCRD) c’est-à-dire une 
convention qui définirait les démarches et procédures 
permettant d’élever le niveau démocratique (recours ins-
titutionnalisé aux Conventions citoyennes, au Référen-
dum d’initiative citoyenne...).

Toutes ces actions ont élargi l’audience de Sciences Ci-
toyennes et permis de créer des liens avec beaucoup d’ac-

teurs de la démocratie, c’est un enjeu important que nous 
voulons approfondir.

Cette forte activité a permis l’ouverture de notre groupe 
vers des acteurs extérieurs, d’apparaitre comme représen-
tant incontournable de la société civile pour défendre les 
Conventions citoyennes et la démocratie partout, et de tra-
vailler avec quelques associations à définir des modalités 
consensuelles pour l’exercice de ces procédures. Ces 
modalités que nous nommons « grands principes » ont été 
finalisées début 20224 avec les parties-prenantes les plus 
impliquées puis proposées à beaucoup d’organisations 
de la société civile afin de constituer un front capable de 
défendre l’inscription des Conventions citoyennes dans la 
loi. Rappelons que la qualité comme la prise en compte 
des avis citoyens par le politique nécessite cette inscrip-
tion dans la loi, ou mieux dans la Constitution.

Dans toutes ces démarches le groupe s’est voulu auto-
nome, nos actions étant toujours conformes aux engage-
ments de Sciences Citoyennes. Il est vraisemblable qu’à 
moyen terme nous devrons nous impliquer plus forte-
ment dans des actions plus politiques ou engagées ce qui 
nécessitera la consultation préalable du CA. 

Pour accomplir toutes ces avancées le GT a bénéficié de 
l’aide de deux salariés. Il a aussi instauré une permanence 
à raison d’une réunion hebdomadaire à date fixe, même 
en l’absence d’urgence militante, pour maintenir la pres-
sion et approfondir nos positions. 

HORIZON TERRE      
Le débat sur les axes de recherche nécessaires pour la 
transition écologique et la survie de l’humanité a été 
particulièrement nourri en 2021, grâce au projet Horizon 
Terre (Tou.te.s Ensemble pour une Recherche Respon-
sable et Engagée), co-porté par Sciences Citoyennes, 
Ingénieurs sans Frontières et Atécopol. Ce projet, initié 
fin 2019, a livré début 2021 une version provisoire de 
stratégies de recherche alternatives aux stratégies ins-

4.  https://pourdesconventionscitoyennes.org/

titutionnelles, co-écrites par environ 40 personnes is-
sues des mondes étudiant, associatif et académique. Par 
cette démarche, nous souhaitions démontrer qu’il est 
possible de confier à d’autres acteurs le soin de penser 
les stratégies de recherche et que le résultat, en termes 
de questions de recherche, diffère selon les objectifs qui 
sont assignés aux productions de savoirs. Contrairement 
au programme-cadre Horizon Europe de l’Union euro-
péenne, la croissance économique et la compétitivité ne 
constituent nullement ici les objectifs mais c’est l’urgence 
à agir collectivement pour favoriser un changement de 
société majeur, pour plus de justice sociale et environne-
mentale qui est visée. 

Le texte d’une centaine de pages livre un état provisoire et 
inachevé de leur réflexion quant à ce qu’il semble, pour les 
membres d’Horizon TERRE, constituer des priorités de re-
cherche. Pour mettre en forme ces réflexions et faciliter le 
plaidoyer sur cette base, ils ont choisi d’adopter le même 
découpage en comités (Santé  ; Agriculture et alimenta-
tion durable ; Énergie-Habitat-Mobilité) et la même forme 
de présentation des stratégies, des domaines d’interven-
tion et des axes de recherche qu’Horizon Europe. Ce choix 
est bien sûr discutable, en particulier du fait des inévi-
tables cloisonnements de la réflexion qu’occasionnent ces 
découpages, si mal adaptés à la complexité des situations 
à affronter. Sont donc naturellement apparus au cours du 
travail des axes de recherche recouvrant deux voire trois 
des comités envisagés. 

Lors de l’année 2021, nous avons opté pour la mise en 
consultation de cette première proposition via la plate-
forme numérique initialement développée par le Barce-
lona Council. Cette plate-forme offre toutes les garanties 
de transparence et de rigueur pour le sérieux de la dé-
marche. Un effort particulier a été mené pour faciliter la 
participation de la société civile organisée, afin de sensibi-
liser à l’importance des choix scientifiques et pour recueil-
lir de nouvelles questions de recherche issues de milieux 
rarement consultés sur ces questions. Cette consultation 

https://sciencescitoyennes.org/horizon-terre-propositions-pour-une-strategie-alternative-de-recherche/
https://sciencescitoyennes.org/horizon-terre-propositions-pour-une-strategie-alternative-de-recherche/
https://www.isf-france.org/
https://atecopol.hypotheses.org/
https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2021/06/Rapport_HT_v3.pdf
https://decidim.sciencescitoyennes.ovh/
https://decidim.sciencescitoyennes.ovh/
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a permis le débat avec plus de 300 personnes dans les 
différents webinaires (6 organisés par Horizon Terre) et a 
recueilli environ 150 contributions. Cela nous semble un 
beau succès pour un sujet vaste, complexe et intimidant 
pour celles et ceux qui découvrent les stratégies de re-
cherche. La démarche a été présentée dans divers événe-
ments ou colloques, a donné lieu à deux articles complets 
sur Basta ! et Reporterre. Malgré les grosses difficultés oc-
cassionnées par le travail à distance (pour un projet initia-
lement pensé uniquement en présentiel) le texte sera en-
richi par les contributions et finalisé début 2022. Il passera 
alors à une phase de plaidoyer.

Lors du weekend stratégique de Sciences Citoyennes, les 
administrateurs se sont prononcés pour l’organisation 
d’événements sur les thématiques d’Horizon Terre.

• Le CA est intéressé pour initier et organiser de nou-
veaux évènements/actions sur des thématiques pré-
cises (Quelle recherche - et comment la définir - pour 
le bien commun en santé/agri/EHM ?), en insistant sur 
la transversalité entre les GTs Tiers-secteur scientifique, 
Conventions de citoyens, Politique de recherche et 
Horizon Terre. Il reste nécessaire d’identifier les per-
sonnes qui s’impliqueraient pour l’organisation de ces 
événements.

• Le CA doit suggérer des priorités entre différentes pistes 
d’action :

• Capitalisation et valorisation de la démarche

• Diffusion dans les organismes de recherche

• Diffusion dans les associations et collectifs

• Colloques thématiques

• Constitution d’un collectif Horizon Terre 

• Plaidoyer européen
Bande dessinée réalisée par Claire Favry 
utilisant les personnages réalisés par Hermès Germé.

https://decidim.sciencescitoyennes.ovh/pages/evenement
https://decidim.sciencescitoyennes.ovh/pages/evenement
https://www.bastamag.net/Recherches-scientifiques-horizon-terre-sante-vaccins-environnement-sciences-citoyennes-contribution-du-public
https://reporterre.net/La-science-a-besoin-d-un-debat-democratique-pour-inclure-les-enjeux-ecologique-et-social
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RESPONSABILISER LA RECHERCHE ET L’EXPERTISE

MAISON DES LANCEURS D’ALERTE (MLA)
Cette année encore, l’essentiel de notre activité sur l’alerte 
et les lanceurs alertes a été porté dans le cadre de notre 
participation active à la Maison des Lanceurs d’Alerte. 
Pour cette association que nous avons co-fondée, mais 
aussi pour les lanceurs d’alerte, l’année 2021 a été une 
année charnière à plus d’un titre. En effet, d’une part, la 
date limite de transposition de la directive sur la protec-
tion des lanceurs d’alerte, fixée au 17 décembre 2021, im-
posait une action législative assez urgente. D’autre part, 
la galaxie d’organisations réunie par la MLA trouvait une 
nouvelle dynamique.

Cette association, dont nous assurons depuis sa création 
la co-présidence et pour laquelle nous mettons à dispo-
sition 1/2 ETP pour le poste de délégué général depuis 
mars 2021, a été fondée en octobre 2018 par 17 associa-
tions et syndicats. Au moment de la rédaction des statuts, 
nous avions collectivement prévu que le Collège des 
Fondateurs initial aurait vocation à s’ouvrir et à se trans-
former en Collège d’orientation stratégique (COS) après 
quelques années d’existence. La MLA a donc publié un 
appel à candidatures à l’adhésion pour les associations 
et syndicats en mars 2021. Cette campagne a permis de 
passer de 17 à 26 membres personnes morales, dont 23 
sont maintenant membres du COS. Plusieurs syndicats 
figurent parmi les nouveaux entrants (Syndicat de la Ma-
gistrature, Sud-Recherche EPST, CFDT-journalistes, etc.) 
mais aussi plusieurs organisations avec qui Sciences Ci-
toyennes a déjà des liens (Institut Veblen, foodwatch…). 
Le Conseil d’administration de la MLA est passé de 17 à 23 
membres également, améliorant la diversité des compé-
tences représentées. Enfin, coïncidant avec la fin de notre 
campagne de plaidoyer fructueuse, le Bureau de l’associa-
tion s’est également renforcé en doublant de taille, ce qui 

assure un meilleur pilotage des activités de la MLA et une 
meilleure réactivité pour gérer les multiples urgences.

La campagne, mentionnée plus haut, a constitué un point 
d’orgue pour la MLA puisque sa crédibilité et sa capacité 
à mobiliser ont été confirmées par le fait que d’une part, 
la proposition de loi déposée par le député Sylvain Wa-
serman a fait l’objet de nombreux échanges lors de son 
élaboration et que d’autre part le Parlement a offert aux 
propositions de la MLA un accueil et une visibilité excep-
tionnelles (la quasi-totalité des amendements déposés en 
première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat com-
portaient une mention du type « travaillé avec la MLA » 

ou « suivant la recommandation de la MLA », si l’on met 
de côté ceux des rapporteurs et du gouvernement). C’est 
une reconnaissance sans précédent qui a probablement 
été favorisée par le fait que la MLA a rassemblé dans une 
coalition une masse critique d’organisations habituées 
à mener des campagnes de plaidoyer. Des tribunes ont 
ainsi pu paraître à plusieurs reprises dans Le Monde et 
dans Les Échos. Des dizaines de milliers de citoyennes et 
citoyens ont signé notre appel à intégrer une douzaine 
de recommandations dans la loi et ont également direc-
tement contacté par mail ou Twitter les parlementaires 
et le gouvernement à partir de modèles de courriers mis 
à leur disposition par la MLA. Ainsi, la loi qui a été votée 

Rassemblement en défense 
des lanceurs d’alerte devant le 
Sénat (janvier 2022 - Photo : 
Greenpeace)

https://mlalerte.org/
https://loi.mlalerte.org/qui-sommes-nous/
https://loi.mlalerte.org/propositions/
https://loi.mlalerte.org/propositions/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/protection_lanceurs_alerte
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début 2022, après quelques craintes suite à une tentative 
de dynamitage par le Sénat, constitue un progrès signifi-
catif (moins d’obstacles pour lancer l’alerte, possibilité de 
se faire accompagner par une association ou un syndicat 
en tant que facilitateur, sanction des représailles, etc.). 
Même il reste encore des marges de progrès (protection 
vraiment effective et pas juste inscrite dans la loi, fonds 
de soutien financier, traitement effectif des alertes…), la 
visibilité exceptionnelle que la MLA a pu acquérir, autant 
auprès des médias, des organisations de la société civile 
que des parlementaires, renforcera très certainement sa 
capacité à agir.

Pour Sciences Citoyennes, c’est une formidable réussite, 
mais elle ne doit pas faire oublier que le terrain de l’alerte 
scientifique, raison initiale de notre investissement sur 
ces questions, est plutôt absente des débats et qu’elle 
mérite une attention particulière. Ne se situant pas dans 
le champ de la légalité et de la preuve, mais dans ceux 
du risque et des controverses, il sera important pour nous 
de développer des réflexions et des recommandations 
spécifiques, notamment en connexion avec les questions 
d’expertise et de prises de décision. Ce travail pourra tout 
à fait s’inscrire dans la feuille de route de la MLA avec la 
collaboration de plusieurs de ses membres (RES, Green-
peace, foodwatch, Sud-Recherche EPST…).

L’EXPERTISE À SCIENCES CITOYENNES
Le terrain de l’expertise devrait logiquement être central 
pour Sciences Citoyennes compte tenu des objectifs de 
l’association, surtout après la période critique de ques-
tionnement que nous avons traversée et qui n’est pas 
encore terminée. Après quelques tâtonnements en 2020, 
l’année 2021 a permis d’amorcer une dynamique autour 
du lien entre expertise et décision publique, que ce soit 
par le travail sur les Conventions citoyennes, celui sur 
l’information scientifique (via la création d’un groupe de 
travail « connaissances et responsabilité »), sur le concept 
de Syndémie ou dans le cadre du processus Sciences-So-

ciétés-Démocratie. Ces points font l’objet de développe-
ments spécifiques dans ce rapport. Le week-end straté-
gique de novembre 2021 a confirmé la légitimité de cette 
impulsion et le souhait de l’association d’investir plus de 
ressources sur cette thématique à travers notamment ces 
quatre fils directeurs dans un premier temps. Il conviendra 
également de réfléchir aux intrications et synergies pos-
sibles entre ces quatre dynamiques pour éviter d’éven-
tuelles déperditions d’énergie et renforcer notre action 
globale (élaboration de recommandations, diffusion de 
nos réflexions, plaidoyer...).

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/protection_lanceurs_alerte
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GÉO-INGÉNIERIE
MANIPULATION DU VIVANT
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Cet axe, même s’il fait l’objet d’un travail de 
veille conséquent de la part des bénévoles 
de l’association n’a pas conduit à un grand 
nombre d’actions de terrain en 2021 hormis la 
valorisation de nos activités passées sous forme 
de podcasts (voir plus loin). Il n’en demeure pas 
moins que notre association reste attendue sur 
ces questions et participe à des collectifs ou 
accompagne des projets.

GÉO-INGÉNIERIE ET CLIMAT
Sur la question climatique, nous pouvons par exemple 
mentionner notre participation, par l’entremise d’un ad-
ministrateur, à l’inter-orga «  climat  » dont nous relayons 
notamment les appels à mobilisations et que nous tâ-
chons d’impliquer dans nos travaux sur les conventions 
citoyennes. Par ailleurs, un de nos administrateurs anime 
régulièrement des débats sur les dérèglements clima-
tiques dans la région rouennaise.

MANIPULATION DU VIVANT
Au-delà de la veille assidue menée par des bénévoles de 
notre association mais aussi d’autres structures « amies », 
nous avons participé cette année au projet international 
« Agriculture and food: Which way forward? », projet initié 
par ETC Group. Nous avons contribué à son déploiement 
en France « L’agriculture et l’alimentation à la croisée des 
chemins  : quelle direction choisir  ?  »  : «  L’intention pre-
mière de ce travail, portée par ETC Group, est de mener 
une réflexion […] sur les perspectives de l’agriculture 
et de l’alimentation, en lien avec le développement des 

technologies dans ces secteurs. »5

Sciences Citoyennes a contribué à ce projet à deux titres : 
en qualité de membre du comité de pilotage aux côtés 
d’ETC Group, de Pollinis et de la Confédération paysanne 
mais aussi en tant que membre du panel représentatif du 
mouvement social. Un administrateur de l’association, a 
accepté le rôle de paneliste.

Le rapport final est disponible à l’adresse suivante :

 @ h t t p s : / / s c i e n c e s c i t o ye n n e s . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/02/WhichWayForward.pdf

Par ailleurs, une mobilisation de quatre adhérents de 
Sciences Citoyennes a permis la traduction de la brochure 
de Save our Seeds en français sur le forçage génétique, 
brochure intitulée « Organismes génétiquement for-
cés : une autre dimension du génie génétique » et dont 
Sciences Citoyennes est co-éditrice.

La brochure est disponible à l’adresse suivante : 

 @ h t t p s : / / s c i e n c e s c i t o ye n n e s . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/09/Gene-Drive-Brochure-FRENCH_final.
pdf

5. https://sciencescitoyennes.org/wp-content/
uploads/2022/02/WhichWayForward.pdf

Elle permet une mise à jour des réglementations en cours 
et des recommandations sur les OGMs.

Pour valoriser nos précédents travaux sur la manipulation 
du vivant, des podcasts ont été postés sur le site de l’asso-
ciation grâce au travail mené par deux de nos volontaires 
du service civique à savoir Pablo Lassale en 2020 et Claire 
Favry en 2021 :

 @ https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/

Enfin pour dynamiser cette thématique au sein de notre 
association, des débats-adhérents sont prévus au cours 
de l’année 2022.

 > Intelligence artificielle

La thématique «  intelligence artificielle  » a fait les frais 
d’un manque de disponibilités et de ressources au sein de 
notre structure pour la développer comme nous le sou-
haiterions. Pour autant et comme les autres critiques des 
technosciences mentionnées plus haut, une veille conti-
nue d’être opérée et les podcasts initiés les années précé-
dentes ont pu être mis en ligne au cours de l’année 2021 :

 @ https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/

PRODUIRE UNE ANALYSE CRITIQUE DES TECHNOSCIENCES

https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2022/02/WhichWayForward.pdf
https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2022/02/WhichWayForward.pdf
https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/
https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/
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L’axe d’activité relatif au tiers-secteur 
scientifique est l’un des plus anciens de 
l’association, en témoigne la « Première 
rencontre nationale du tiers secteur de la 
recherche et de l’expertise associative et 
citoyenne » organisée par Sciences Citoyennes 
les 21 et 22 novembre 2003 à Paris. La 
détermination dont a fait preuve notre 
association pendant toutes ces années sur 
ce chantier semble porter ses fruits lorsqu’on 
observe l’existence de nombreuses démarches 
visant aujourd’hui à faire reconnaître 
l’expertise des citoyen.ne.s concerné.e.s face 
aux enjeux complexes (pandémie, climat, 
OGM, nucléaire...) et à l’articuler à l’expertise 
développée par les scientifiques. Pourtant, 
rien n’est acquis définitivement, et le chemin 
est encore long et semé d’embûches pour 
garantir la pérennité des pratiques de recherche 
participative et du développement des 
Boutiques de Sciences. 
En 2021, Sciences Citoyennes a maintenu 
ses efforts à travers une diversité d’actions 
présentées ci-dessous. Ces activités sont menées 
par, ou en articulation avec, le groupe de travail 
« Tiers-secteur scientifique » au sein duquel 
une dizaine d’adhérent.e.s sont mobilisé.e.s. En 
2021, le GT « Tiers-secteur scientifique » s’est 
réuni à quatre reprises (février, avril, juin et 
septembre). Il a notamment initié, lors d’une 
réunion spécifique organisée en novembre, 
un chantier sur les modalités d’appropriation 

et de formation concernant les définitions et 
les enjeux relatifs au tiers-secteur scientifique 
(recherche participative, Boutiques des 
Sciences...). Ce chantier se poursuivra en 2022 
car il répond à un besoin identifié par le Conseil 
d’administration.

RECHERCHE PARTICIPATIVE
 > Valorisation, outillage et diffusion de la recherche 

participative

À différentes reprises dans l’année, l’association a sai-
si les opportunités, et en a créé d’autres afin de diffuser 
sa propre vision de ce que devaient être des pratiques 
de recherche participative visant la démocratisation des 
sciences. Sciences Citoyennes est intervenue à deux re-
prises en juillet dans des événements scientifiques : le 
premier intitulé « L’évaluation des sciences et recherches 
participatives » a été organisé en visioconférence par 
l’Alliance Sorbonne Université (5 juillet)6 ; le second était 
intitulé « Science ouverte lente durable » et s’est tenu à 
Nantes (19-21 juillet)7.

Elle a répondu à l’invitation de l’Anses qui réfléchit actuel-
lement à la manière d’accroître son effort en matière de 
soutien à la recherche participative. Elle a ainsi participé à 
un atelier de travail sur la recherche participative organisé 
par l’Agence à la fin du mois d’octobre. 

En outre, Sciences Citoyennes a également créé des 
epaces de réflexions sur les modalités d’outiller les pra-
6. Les actes du colloque sont disponibles en suivant le lien : 
https://www.science-ensemble.org/articles/actes-evaluation-
des-sciences-et-recherches-participatives
7. Le programme est accessible en suivant le lien :
https://sold21.sciencesconf.org/data/pages/PROGRAMME_
SOLD21.pdf 

tiques de recherche participative à travers la création de 
deux ateliers lors de l’École thématique organisée par 
l’association Confluences sur le thème « La recherche en 
co-création » entre le 29 mars et le 2 avril8. Une quinzaine 
de personnes ont ainsi pu participer aux ateliers conçus et 
animés par Sciences Citoyennes sur la construction d’une 
plateforme de la recherche participative et sur le disposi-
tif Tiers-veilleur d’accompagnement à la recherche parti-
cipative. 

En fin d’année, Sciences Citoyennes a également orga-
nisé son propre webinaire « Outiller la démocratie par la 
recherche participative » en deux sessions (novembre et 
décembre)9. Mettant au cœur de la réflexion la dimension 
politique des pratiques de recherche participative, l’asso-
ciation a fait le choix de structurer son webinaire autour 
des acteurs qui mettent en œuvre la recherche participa-
tive et des acteurs qui portent des dispositifs de soutien à 
la recherche participative.

Sciences Citoyennes a également permis de renouveler en 
2021 une initiative à laquelle elle est associée, il s’agit du dis-
positif expérimental mis en place avec le parcours de Master 
« Études Environnementales » de l’EHESS et le journal Repor-
terre grâce au soutien de la fondation Charles Léopold Mayer 
– FPH. Pour la seconde année consécutive, l’appel « Écosocié-
tés » a permis d’offrir à plusieurs étudiant.e.s un soutien finan-
cier afin de réaliser une recherche dans le cadre de leur Master 
fondée sur le partenariat entre un scientifique et un partenaire 

8. Pour davantage d’informations sur l’École thématique « La 
recherche en co-création », suivre le lien : 
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/ 
9. https://sciencescitoyennes.org/prochain-webinaire-outiller-
la-democratie-par-la-recherche-participative-26-novembre-9-
decembre-2021/ 

RENFORCER LE TIERS-SECTEUR SCIENTIFIQUE

https://www.science-ensemble.org/articles/actes-evaluation-des-sciences-et-recherches-participatives
https://www.science-ensemble.org/articles/actes-evaluation-des-sciences-et-recherches-participatives
https://sold21.sciencesconf.org/data/pages/PROGRAMME_SOLD21.pdf
https://sold21.sciencesconf.org/data/pages/PROGRAMME_SOLD21.pdf
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/
https://sciencescitoyennes.org/prochain-webinaire-outiller-la-democratie-par-la-recherche-participative-26-novembre-9-decembre-2021/
https://sciencescitoyennes.org/prochain-webinaire-outiller-la-democratie-par-la-recherche-participative-26-novembre-9-decembre-2021/
https://sciencescitoyennes.org/prochain-webinaire-outiller-la-democratie-par-la-recherche-participative-26-novembre-9-decembre-2021/
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associatif (ou autre structure à but non lucratif, SCIC, 
etc.)10.

 > Plaidoyer pour renforcer le tiers-secteur 
scientifique

Les différentes activités publiques déjà citées 
ont constitué des supports pour que Sciences 
Citoyennes réalise son plaidoyer en mettant en 
lumière sa propre approche d’une véritable dé-
mocratisation des savoirs. En outre, elle a égale-
ment saisi une autre opportunité pour la diffuser 
auprès de l’Agence nationale de la Recherche 

(ANR). En effet, l’ANR a ouvert début 2021 
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Science avec et pour la société » pour ras-
sembler les éléments constitutifs d’un futur 
appel à projets qu’elle envisageait de focali-
ser sur les pratiques de participation dans la 
recherche scientifique. Sciences Citoyennes 

10. Pour plus d’informations sur la démarche, 
suivre le lien : https://sciencescitoyennes.org/
ecosocietes-co-construire-des-recherches-en-
etudes-environnementales-appel-a-projet/ 

a répondu à cet AMI en partenariat avec plusieurs cher-
cheur.e.s pour y défendre sa définition des pratiques de 
recherche participative et proposer d’étudier les effets de 
leur développement en France. Au 31 décembre 2021, 
l’ANR n’avait toujours pas ouvert son appel à projets, elle 
annonçait sur son site internet une ouverture au mois de 
janvier 2022...

 > Soutien et accompagnement des bailleurs de la 
recherche participative

Sciences Citoyennes a poursuivi en 2021 sa mission auprès 
du comité de pilotage du dispositif « CO3. Co-Construc-
tion des Connaissances » qui soutient des projets de re-
cherche participative. L’association est à l’origine du dis-
positif qu’elle a fait naître avec plusieurs bailleurs publics 
et privés en 201811. Le dispositif CO3 a ouvert son troisième 
appel à projets de recherche participative en 2021 qui a 
permis de soutenir 10 nouveaux projets12. Dans le cadre 
d’un marché public, Sciences Citoyennes assure l’anima-
tion du dispositif, et plus précisément de ses différentes 
communautés. Elle a organisé et animé les réunions du 
Comité d’orientation scientifique pluraliste (composé de 
manière paritaire de chercheur.e.s et de représentant.e.s 
d’associations, ces derniers étant indemnisés pour leur 
participation) qui a notamment la charge de l’évaluation 
des projets et du travail de réflexivité sur la démarche du 
dispositif. Sciences Citoyennes apporte un soutien conti-
nu aux porteurs de projets CO3 et aux tiers-veilleurs qui 
les accompagnent à travers la mise à disposition d’une 
cellule d’appui. Enfin, elle a organisé deux événements 
permettant de rassembler les communautés de porteurs 
de projets et de tiers-veilleurs (mars et mai).

11. Liste des bailleurs publics et privés membres du comité de 
pilotage du dispositif CO3 : Fondation Charles Léopold Mayer-
FPH, Fondation de France, ADEME, Agropolis Fondation et 
Fondation Carasso.
12. Pour connaitre la liste des projets CO3 sélectionnés en 2021, 
suivre le lien : 
https://www.agropolis-fondation.fr/Troisieme-appel-a-projets-
CO3-CO-COnstruction-des-Connaissances-pour-la

Séminaire-terrain 
du projet Resp’haies 

(9-10 juin 2021 - photo : 
Afac-Agroforesterie)

https://sciencescitoyennes.org/ecosocietes-co-construire-des-recherches-en-etudes-environnementales-appel-a-projet/
https://sciencescitoyennes.org/ecosocietes-co-construire-des-recherches-en-etudes-environnementales-appel-a-projet/
https://sciencescitoyennes.org/ecosocietes-co-construire-des-recherches-en-etudes-environnementales-appel-a-projet/
https://www.agropolis-fondation.fr/Troisieme-appel-a-projets-CO3-CO-COnstruction-des-Connaissances-pour-la
https://www.agropolis-fondation.fr/Troisieme-appel-a-projets-CO3-CO-COnstruction-des-Connaissances-pour-la
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La place occupée par Sciences Citoyennes dans le dispo-
sitif CO3. Co-Construction des Connaissances a ouvert la 
possibilité de soutenir d’autres bailleurs qui souhaitaient 
s’engager concrètement dans le soutien aux pratiques de 
recherche participative. C’est le cas pour le Conseil régio-
nal de Bretagne (CRB) qui a lancé un nouvel appel à pro-
jets de recherche participative en mai 2021 intitulé « Re-
cherche et Société ». Sciences Citoyennes et le Service 
du développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche du CRB ont établi un partenariat qui se concré-
tisera à partir de février 2022. Sciences Citoyennes appor-
tera son expertise au CRB dans le cadre du suivi de son ap-
pel à projets et animera les communautés de porteurs de 
projets soutenus et de tiers-veilleurs les accompagnant.

PROJET EUROPÉEN TERRIFICA
Sciences Citoyennes est partenaire du projet européen 
TeRRIFICA13 soutenu par le précédent programme cadre 
européen Horizon 2020. Engagé en 2019, ce projet im-
plique huit partenaires situés dans six régions pilotes 
en Allemagne, Biélorussie, Espagne, France, Pologne et 
Serbie. Il vise à l’élaboration de plans d’actions locaux 
en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au chan-
gement climatique à partir de démarches collectives de 
co-construction de savoirs. Après avoir passé les phases 
de recueil des savoirs existants et de renforcement des 
capacités, les partenaires entrent dans la dernière année 
du projet qui s’inscrit dans la phase du passage à l’action.

Contraints par les conséquences de la situation sanitaire, 
les partenaires n’ont pas pu mener les actions collectives 
envisagées dans le projet dans les délais initialement dé-
finis. C’est pourquoi les coordinateurs avaient transmis 
à la fin de l’année 2020 une demande de prolongement 
du projet de 6 mois (à budget constant). La Commission 
européenne a informé les partenaires du projet dans le 

13. Le nom complet du projet est : Territorial Responsible 
Reasearch and Innovation Fostering Innovative Climate Actions
https://terrifica.eu

courant de l’année 2021 que leur demande était accep-
tée, cette évolution a donc permis de décaler légèrement 
le calendrier.

Deux dimensions du projet TeRRIFICA concernent plus 
particulièrement Sciences Citoyennes, il s’agit de la coor-
dination de l’axe « Co-création et engagement » du projet 
qu’elle assure et qui concerne l’ensemble des partenaires 
(Work Package n°4) et des actions menées en France dans 
la région pilote Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

 > Coordination de l’axe « Co-création et engagement »

En ayant en charge la coordination de l’axe « Co-créa-
tion et engagement », Sciences Citoyennes a maintenu 
en 2021 un rythme de réunions permettant de garantir la 
permanence des liens entre les différents partenaires du 
projet. Ces réunions prenaient des formats différents en 
fonction des objectifs qui leur étaient assignés. Elle a ainsi 
organisé et animé deux réunions du Helpdesk qui vise à 
proposer un temps d’échanges et de réflexion collective 
aux équipes de co-création avec des experts extérieurs 
afin de renforcer les capacités des partenaires à mener 
leurs activités. Sciences Citoyennes a également organi-
sé et animé deux réunions des responsables de régions 
pilotes afin de partager l’avancée des activités dans cha-
cune des régions du projet. Ce partage a également été 
conduit à travers un journal de bord en ligne partagé par 
l’ensemble des partenaires du projet qu’a mis en place 
Sciences Citoyennes.

Au-delà des activités liées à l’axe « Co-création et engage-
ment », Sciences Citoyennes s’est impliquée dans les dif-
férents événements organisés au sein du projet avec les 
autres partenaires européens (et extra-européens). Elle 
a participé aux deux réunions de consortium qui ont eu 
lieu en visioconférence à cause de la situation sanitaire en 
juin et en décembre (initialement, ces deux événements 
étaient prévus à Poznań en Pologne et à Vechta en Alle-
magne). Organisés sur 3 jours, l’organisation et le pro-
gramme de ces deux rassemblements ont dû être revus 

pour s’adapter au format en ligne.

 > Animation de la région pilote Bretagne, Normandie et 
Pays de la Loire

Initiée à la fin de l’année 2020, la dynamique collective 
animée par Sciences Citoyennes autour de l’enseigne-
ment agricole en Normandie et impliquant plusieurs 
acteurs locaux s’est renforcée en 2021. Un collectif coor-
donné par Sciences Citoyennes s’est réuni en visioconfé-
rence sur un rythme mensuel rassemblant plusieurs 
enseignant.e.s de lycées agricoles normands, une repré-
sentante de la Chambre d’agriculture, une animatrice de 
développement territorial de Réso’them, une chercheuse 
du Muséum national d’Histoire naturelle, ou encore un re-
présentant de la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF).

Au-delà de ces réunions organisées et animées par 
Sciences Citoyennes, le collectif normand a travaillé sur la 
préparation d’un événement en ligne organisé sur deux 
jours en juin appelé « L’École de Printemps Climat, agricul-
ture, les enjeux de demain. L’arbre et la prairie, l’agroforeste-
rie ». Il visait à rassembler les acteurs concernés par cette 
thématique dans le cadre de différents temps de présen-
tations et d’échanges : Atelier Fresque du Climat avec les 
élèves des lycées agricoles impliqués, présentations de 
différents intervenants (chercheurs, représentante de la 
Chambre d’agriculture, associations...), diffusion du film 
« Heulà ! Ça chauffe ! » ...

Comme tous les autres partenaires responsables d’une 
région pilote, Sciences Citoyennes a également organisé 
cette année un événement avec ses partenaires locaux 
sous la forme d’un « social methodology lab ». Il s’agissait 
de mettre en œuvre une animation spécifique permettant 
aux partenaires rassemblés de travailler sur la question 
de la gestion du conflit. Sciences Citoyennes a décidé 
d’organiser cet événement en juin dans le cadre du pro-
jet Resp’haies qui s’intègre au projet TeRRIFICA. Pour ré-
pondre au mieux aux besoins des partenaires à ce stade 

https://terrifica.eu
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d’avancement du projet Resp’haies, Sciences Citoyennes 
a proposé une animation sous forme de jeu de rôle visant 
à traiter l’enjeu du transfert des résultats obtenus dans le 
cadre du projet (l’événement est décrit ci-dessous dans la 
partie sur le projet Resp’haies).

À la fin de l’année 2021, se pose la question au niveau de 
l’axe « Co-création et engagement » de savoir comment 
accompagner au mieux les partenaires du projet pour en-
gager la dernière phase du projet en 2022. Il s’agit aussi 
d’imaginer les suites possibles à travers la constitution 
d’un réseau en Normandie autour de l’enseignement agri-
cole et de la recherche participative sur les thématiques 
de l’agroécologie et du climat. Dans le cadre des activi-
tés de la région pilote en France, il s’agira également de 
concevoir l’articulation entre les actions menées en ma-
tière de cartographie participative par les enseignant.e.s 
des lycées agricoles normands et l’élaboration de plans 
d’action pour faire face localement aux effets du change-
ment climatique.

PROJET RESP’HAIES
Le projet RESilience et PERformances des exploitations agri-
coles liées aux HAIES (Resp’haies) a été engagé au début 
de l’année 2019 avec le soutien du ministère de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation. Sciences Citoyennes fait partie 
des 10 partenaires de ce projet de recherche participa-
tive coordonné par l’Afac-Agroforesteries. L’agroforesterie 
n’étant pas le cœur d’activité de l’association, Sciences Ci-
toyennes intervient spécifiquement dans le projet en tant 
que tiers-veilleur afin de garantir une pleine collaboration 
de l’ensemble des partenaires tout au long du projet. 
Cette mission est réalisée par deux salariés de l’associa-
tion en articulation avec le projet TeRRIFICA, comme indi-
qué précédemment. Initialement conçu pour durer 3 ans, 
le projet devait se terminer fin 2021, mais il a obtenu une 
prolongation d’un an accordée par le Ministère en raison 
du retard dû à la situation sanitaire. Certaines activités ont 
donc pu être reportées lors de l’année supplémentaire et 

seront mises en œuvre en 2022. 

En 2021, Sciences Citoyennes a continué de suivre les ac-
tivités des autres partenaires en participant aux réunions 
mensuelles du Comité de pilotage (visioconférence) et en 
échangeant régulièrement avec le coordinateur du projet 
de manière bilatérale, dans le but de préparer les diffé-
rents temps de l’année et de proposer des méthodologies 
d’animation d’atelier ou de réunion dédiées. L’association 
a participé au 1er Comité national de suivi du projet or-
ganisé le 14 avril en visioconférence. Comme les autres 
partenaires du projet, elle est également intervenue de-
vant les 60 participant.e.s extérieur.e.s au projet (essen-
tiellement des représentant.e.s institutionnel.le.s) pour 
présenter les différents enjeux concernant l’accompagne-
ment à la recherche participative et les modalités de son 
intervention dans le cadre du projet Resp’haies. L’objectif 
était de pouvoir partager les modalités de notre interven-
tion et les résultats obtenus avec les acteurs concernés 
(agriculteurs, développement agricole, enseignement 
agricole, recherche scientifique, élus, services de l’État, as-
sociations, etc.).

Lorsque la situation sanitaire l’a rendu possible, Sciences 
Citoyennes a réussi à rencontrer physiquement l’ensemble 
des partenaires du projet lors d’un séminaire terrain or-
ganisé les 9 et 10 juin au lycée agricole de Coutances 
(50). Outre la participation à un atelier organisé en plein 
champ pour expérimenter l’utilisation de référentiel de 
description des haies et la participation aux séquences de 
partage des premiers résultats issus de chacune des ac-
tions menées dans le cadre du projet, Sciences Citoyennes 
a organisé et animé une séquence spécifique. Celle-ci vi-
sait à focaliser l’attention des partenaires du projet sur 
l’enjeu du transfert des résultats dans la phase de finali-
sation dans laquelle s’inscrivait le projet. Pour cela, l’asso-
ciation a proposé à ses partenaires de participer à un jeu 
de rôle dans deux sous-groupes parallèles, l’un se concen-
trant sur les sous-actions 1.1 et 2.2 du projet, l’autre sur les 

sous-actions 2.4 et 3.314. Chaque participant.e devait in-
carner un destinataire potentiel direct ou indirect des ré-
sultats du projet et offrir une lecture critique des résultats 
exposés afin que les partenaires puissent éventuellement 
ajuster leur manière de les élaborer ou de les présenter. 
Ce dispositif a été particulièrement apprécié par les par-
tenaires qui ont souhaité réitérer l’exercice en 2022 pour 
traiter les conditions de transfert de l’ensemble des résul-
tats du projet.

BOUTIQUES DES SCIENCES
 > Réseau international des Boutiques des Sciences  

    (Living Knowledge)

La situation pandémique a compliqué la vie du ré-
seau international des Boutiques des Sciences (Living 
Knowledge), même si l’éloignement géographique entre 
ses membres impose une collaboration essentiellement 
à distance. Cependant, pour pallier les difficultés qu’en-
gendre cet éloignement, nous avions l’habitude de nous 
retrouver au moins tous les deux ans à l’occasion de 
la Conférence Living Knowledge, dont un membre de 
l’équipe Sciences Citoyennes participe à l’International 
Advisory Committee. La neuvième édition de cette confé-
rence devait se tenir en 2020 à Groningen et fut donc 
reportée à 2021 du fait de la situation sanitaire. Malheu-
reusement, 2021 n’a pas permis l’embellie espérée pour 
l’organiser en présentiel non plus. Elle a donc été rempla-
cée par un festival en ligne organisé à la même période 
(fin juin). La conférence LK9 en présentiel devrait finale-
ment avoir lieu fin juin 2022.

Pour le réseau, l’année 2021 fut aussi l’occasion de s’inter-
roger sur son devenir. Faut-il passer d’un réseau informel 

14.  Sous-action 1.1 : Référentiel de productivité et de cubage 
des haies en lien avec la typologie nationale des haies ; Sous-
action 2.2 : Vers un dispositif observatoire des services de 
régulation des flux hydriques et érosifs par les haies ; Sous-
action 2.4 : Évaluation des stocks et flux de biomasse et de 
carbone dans les haies ; Sous-action 3.3 : Étude de rentabilité 
d’un système agricole avec des haies.

https://livingknowledge.org/
https://livingknowledge.org/
https://livingknowledge.org/lk9/
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à un réseau formellement constitué disposant de la per-
sonnalité morale, afin de pouvoir rechercher des finance-
ments propres à son développement ? La question de la 
refonte de son site web est également posée. Profitant de 
la dynamique du réseau francophone, l’idée de soutenir le 
développement de réseaux linguistiques où les échanges 
sont simplifiés par l’usage de langues natales fait son che-
min. Un atelier sur ce questionnement est prévu lors de 
la conférence LK9. L’utilisation du futur site pour à la fois 
donner de la visibilité à ces réseaux mais pour aussi leur 
offrir un espace de travail est également à l’ordre du jour 
de réunions régulières entre les principaux animateurs de 
ce réseau.

 > Réseau francophone des Boutiques des Sciences

Concernant le réseau francophone, dont Sciences Ci-
toyennes assurait tant bien que mal l’animation faute de 
financement dédié, celui-ci évolue vers une décentralisa-
tion de son pilotage et de son animation, ce qui répond 
à la fois au besoin de partager les efforts mais aussi de 
bénéficier d’apports interculturels essentiels pour que 
le réseau reflète mieux la diversité de ses membres. Ces 
derniers sont en effet situés sur trois continents et dans 
une douzaine de pays. Ainsi, un noyau dur constitué 
d’africains, d’européens et de canadiens s’est organisé à la 
fois pour co-gérer ce pilotage mais aussi se répartir l’ani-
mation de groupes de travail : Plaidoyer-communication ; 
Ingénierie de projet-financement ; formation-webinaires ; 
Charte des principes et valeurs communes. Le travail le 
plus avancé est pour le moment celui sur la charte. Pour 
continuer d’approfondir cette collaboration en affinant 
notamment nos méthodes de travail, les membres du ré-
seau se réunissent bien plus régulièrement (une fois par 
mois environ au lieu d’une fois par semestre) et ont prévu 
de se retrouver lors de la conférence LK9 à Groningen (en 
visioconférence pour celles et ceux qui ne pourront s’y dé-
placer).

 > Réseau français des Boutiques des Sciences

Le réseau français, quant à lui, a concentré son activité sur 
le développement du réseau francophone. Cependant, 
Les Boutiques des Sciences de Lyon et de Montpellier 
ainsi que Sciences Citoyennes ont collaboré activement 
à travers la rédaction d’un article pour la revue Technolo-
gie et Innovation, à paraître en 2022. Par ailleurs, des po-
dcasts réalisés en 2020 avec la contribution de plusieurs 
membres du réseau ont été finalisés et mis en ligne sur 
notre site : https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/.

Enfin, des contacts ont été pris pour des projets possibles 
de nouvelles Boutiques des Sciences dans différentes 
villes (Cergy-Pontoise, Grenoble, La Rochelle). La faisabi-
lité de ces projets sera étudiée en 2022. Le projet de Bou-
tique des Sciences parisienne ou francilienne n’a lui non 
plus pas encore pu démarrer.

Pour information, le Conseil d’administration de Sciences 
Citoyennes a décidé lors du weekend stratégique de sou-
tenir l’initiation de travaux portés par le GT Tiers-secteur 
scientifique pour repenser le terme recherche participa-
tive, faire une formation en interne et produire un glos-
saire à mettre sur le site web. Par ailleurs, un chantier de 
valorisation des expériences et savoir-faire de l’association 
en matière de recherche participative et de Boutiques des 
Sciences, notamment à travers la création d’une lettre 
d’informations interne, va être mis en œuvre.

https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/
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SCIENCES-SOCIÉTÉS-DÉMOCRATIE
 > Un processus au long cours

Du point de vue opérationnel, le processus Sciences-Socié-
tés-Démocratie initié en 2017 par Global Chance, Sciences 
Citoyennes, AITEC et IPAM, a cherché à focaliser son atten-
tion sur les synergies possibles entre ces différents acteurs 
tout en évitant de penser les outils comme des fins en soi, 
même si l’utilité de ces derniers est indéniable : accompa-
gnement juridique des actions militantes, inscription des 
conventions citoyennes dans la loi sur la base d’un proces-
sus rigoureux, guide pour les élus souhaitant faire appel à 
l’expertise pour appuyer leurs décisions.

Nous avons alors organisé des groupes de travail avec 
les personnes interviewées qui nous semblaient le plus 
en prise avec ces thèmes afin d’élaborer un diagnostic et 
une feuille de route. Ce travail préliminaire nous a permis 
de clarifier un agenda et des objets à construire et nous a 
également amené à infléchir notre trajectoire, d’une part 
en prenant la décision de séquencer les différents champs 
identifiés mais aussi en abandonnant l’idée d’appliquer 
un même modèle de mise en œuvre à chacun de ces 
thèmes. En effet, du fait de la diversité des acteurs concer-
nés ou des sujets abordés, il nous est apparu que chaque 
sujet méritait un traitement spécifique. Par exemple, sur le 
terrain de la judiciarisation de l’action, grâce aux apports 
de juristes (Marie-Angèle Hermitte, Danièle Lochak et des 
juristes de Notre affaire à tous), nous avons pu produire un 
catalogue des questions à explorer et élaborer assez fa-
cilement un programme de webinaires à l’issue desquels 
nous avons créé un groupe de travail élargi.

Nous avions effectué une partie de la série d’entretiens 
que nous avions programmés avec une trentaine de cher-
cheurs ou de représentants d’organisations de la société 

civile. Nous avions alors vu ressortir les thèmes suivants :

• La judiciarisation de l’action. Quelles stratégies et 
méthodes dans l’emploi de l’arsenal juridique ?

• La « comitologie ». Comment organiser les expertises 
plurielles dans les instances de décision et de 
règlementation ? Comment lutter contre les conflits 
d’intérêts ?

• Les arts et la culture, sachant que les luttes réussies 
ont articulé arguments scientifiques avec appels 
émotionnels, comment enrôler les artistes dans nos 
luttes ?

• Internet, post-vérité. Comment mettre à profit l’énorme 
puissance des outils de communication électronique ? 
Comment lutter contre leur manipulation par la fake 
science et les fake news, et par de puissants outils tels 
que l’intelligence artificielle et le big data ?

Compte tenu de notre meilleure connaissance des enjeux 
et des jalons posés par la fondation UMPT avec le sémi-
naire « Luttes écologistes, face au déferlement technolo-
gique » organisé en 2016, nous pensions avancer encore 
plus vite sur l’axe « expertise et lien à la décision publique 
». Or, la première réunion transversale organisée sur ce 
thème s’est avérée infructueuse, car les chercheurs et as-
sociations travaillant respectivement sur l’énergie, sur la 
santé ou sur l’urbanisme ne parvenaient pas à communi-
quer entre eux, du fait de la spécificité de leur dynamique 
et de leur histoire. Cela nous a conduit à décider de dé-
marrer ce deuxième axe thématique par secteur, de ma-
nière à d’abord en identifier les spécificités et les points 
communs avant d’envisager de reprendre une démarche 
transversale.

 > Actions menées

Droit et mobilisations - Construire des alliances entre 
chercheur.e.s, juristes et mouvements sur le terrain ju-
ridique et judiciaire

Nous nous sommes focalisés sur la question du droit, un 
élément ô combien structurant de nos sociétés, mais dif-
ficile à appréhender puisque protégeant les libertés indi-
viduelles et collectives d’une part, et assurant l’emprise 
rigide des groupes puissants sur la décision publique et 
les structures de la société d’autre part. Nous avons exa-
miné les multiples interactions avec les mouvements (élé-
ments des sociétés), et plus particulièrement le rôle joué 
par les sciences et les scientifiques dans ces interactions. 
Notre travail, première réalisation publique du processus 
Sciences-Sociétés-Démocratie, aboutit à l’organisation 
d’un cycle de quatre webinaires, douze heures au total15, 
avec des échanges très riches. Ce cycle a, de plus, rencon-
tré un franc succès avec la participation d’étudiant.e.s, de 
chercheur.e.s, de juristes, de « têtes de réseau » associa-
tif… Un groupe de travail d’une vingtaine de personnes 
d’autres organisations et/ou spécialistes du droit a vu le 
jour en suite à ces webinaires.

Dans l’année à venir, nous souhaitons extraire de ce cycle, 
à l’aide du groupe de personnes qui s’est constitué, des 
outils et ressources pour les mouvements et les scienti-
fiques. Plusieurs pistes sont à l’étude : production de syn-
thèses, de fiches didactiques, de vidéos, de podcasts que 
nous pourrions ensuite mettre à disposition d’un public 
large. Un ouvrage est également prévu (contacts pris 
avec les Éditions Charles Léopold Mayer, ECLM). Lors de 
l’Université d’été des mouvements sociaux et des solida-
rités de Nantes (août 2021), nous avons co-organisé une 

15. Programme et vidéos disponibles sur : 
 https://sciences-societes-democratie.org/

SE MOBILISER AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
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journée sur la liberté des associations, où nous avons pu 
présenter les résultats des webinaires. Les organisateurs 
de la journée (LA Coalition, CAC, VoxPublic) ont soulevé 
la possibilité de réaliser un guide pour les associations sur 
le droit, extrait de ces webinaires. Il a également été pro-
posé d’étudier la faisabilité de la création d’une structure 
d’accompagnement des mouvements confrontés à des 
problématiques juridiques ou judiciaires.

Expertise et lien à la décision publique - Décrypter les 
enjeux, les processus et jeux d’acteurs afin d’élaborer 
des modalités d’action concrètes

Pendant la dernière période, nous avons poursuivi la 
structuration de plusieurs groupes de travail pour couvrir 
la thématique de l’expertise et de son lien à la décision 
publique.

Les entretiens réalisés auprès de chercheur.e.s et membres 
d’organisations militantes ont constitué un point d’an-
crage pour la formulation d’une note de synthèse abor-
dant diverses composantes associées à cette thématique. 
Cette dernière nous a permis de dégager des éléments 
d’éclairage fondamentaux tout en soulignant les nom-
breuses particularités inhérentes aux divers domaines 
concernés. Cela nous a amené à entreprendre un travail 
plus ciblé, en approfondissant ces singularités et les inter-
sections entre les axes ci-après : Urbanisme, Expertise non 
patronale dans les entreprises, Nucléaire, Santé-Environ-
nement, et Climat et énergie. Plusieurs de ces travaux ont 
permis d’envisager des chantiers de travail prometteurs. 
Nous pensons pouvoir également tirer parti, au moment 
opportun, de ces particularités pour élaborer une ap-
proche transversale.

 > Perspectives

Nous avons obtenu un accord entre le CAC et Sciences 
Citoyennes sur la création d’une entité spécifique pour 
l’information, la formation, l’accompagnement, ainsi que 
l’autonomisation des mouvements devant ou souhaitant 
utiliser le droit. Le développement d’une telle structure 

aurait des similarités mais aussi des différences avec ce-
lui de la Maison des Lanceurs d’Alerte qui pourra servir 
d’exemple. Elle serait dotée des outils (existants ou à créer) 
permettant aux mouvements sociaux de s’approprier le 
droit pour leur action.

Comme nous l’indiquions plus haut, les entretiens et ré-
unions exploratoires menés en 2021 nous ont permis de 
mieux comprendre les spécificités des cinq des domaines 
sur lesquels nous envisageons de travailler en 2022 et 
2023. Nous avons très vite été confrontés à la difficulté 
d’élaborer des réflexions transversales du fait de spécifici-
tés sectorielles. Nous avons donc opté pour une approche 
sectorielle avec des « allers-retours » entre approches thé-
matiques et les leçons transverses que nous aurons pu 
identifier.

Compte tenu de la quantité de travail nécessaire pour 
aborder en profondeur l’axe « droit » et l’axe « expertise », 
nous avons pris la décision de reporter l’exploration des 
autres thèmes à plus tard. Nous tenons à remercier cha-
leureusement Sarah Nouvellon qui a été stagiaire sur le 
projet SSD et qui a permis des avancées plus que signifi-
catives, dans la bonne humeur de surcroît !

SYNDÉMIE
La pandémie de Covid-19 a, dans notre association 
comme ailleurs, suscité débats et interrogations. D’abord 
sous le coup de la surprise et de l’ampleur de cette crise, 
nous avons cherché à nous positionner d’abord au sein de 
collectifs via des pétitions notamment puis par l’entremise 
de tribunes et publications rédigées par des membres de 
notre association au cours de l’année 2021 :

 @ https://sciencescitoyennes.org/la-pandemie-du-
covid-19/

Ces différentes tribunes étant de nature différentes (ana-
lyse de l’actualité, origine de la syndémie, propositions 
pour l’avenir…), il a semblé judicieux au groupe de travail 
qui s’est constitué sur ces questions d’en réaliser une syn-

thèse à même d’être portée d’abord auprès de nos adhé-
rents puis plus largement au sein du mouvement social et 
de la communauté scientifique. Tels sont les objectifs que 
nous nous fixons pour 2022.

Par ailleurs, signalons qu’un débat a été organisé avec les 
adhérents sur la question du passe sanitaire.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
Après l’annulation de la version 2020 de l’Université 
des mouvements sociaux et des solidarités, Sciences Ci-
toyennes a répondu présent et a fait le choix de participer 
activement à l’édition de 2021, avec la co-organisation de 
2 modules d’une journée et de 2 ateliers et avec la tenue 
d’un stand. Malgré un contexte difficile (reports succes-
sifs, pass sanitaire…), les militant·e·s ont répondu présent. 
Cet événement a été pour nous l’occasion d’exposer et de 
débattre avec nos partenaires sur plusieurs thématiques 
centrales de notre association. Voici ci-dessous la descrip-
tion des modules et ateliers : 

 > Pour une démocratie continue, participative, ouverte 
et populaire, co-organisé avec Extinction rebellion, 
IPAM, Global Chance, Démocratie Ouverte, Collectif 
des Associations Citoyennes, Collectif féministes pour 
l’égalité, Attac, ATMF, Ligue des droits de l’Homme. 

Considérant qu’il n’y aura pas de réponses aux défis tirail-
lant nos sociétés sans la garantie que les citoyen·ne·s ne 
soient assimilés à un bulletin de vote déposé dans une 
urne à intervalle régulier, de nombreuses associations 
tentent de redistribuer les cartes en proposant de nou-
velles formes d’organisation. L’atelier a permis à ces as-
sociations et collectifs de présenter leurs expériences et 
témoignages sur le sujet.

 > Crises sanitaires, pandémies, crise du capitalisme, 
dette, sciences et citoyenneté, co-organisé avec CADTM, 
Attac et European Research Network on Social and 
Economic Policy.

https://sciencescitoyennes.org/la-pandemie-du-covid-19/
https://sciencescitoyennes.org/la-pandemie-du-covid-19/
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Lors de cet atelier, les intervenant.e.s ont abordé les ques-
tions suivantes : Quelle recherche et responsabilité scien-
tifique ? 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 ? Partant 
du constant que les politiques déployées ont accéléré les 
tendances de fond et amoindri la démocratie, et que la fa-
brique du consentement a été relayée par les médias do-
minants et les « experts » alibi, l’atelier a posé la nécessité 
de modèles politiques différents. Ces modèles pourraient 
modifier les rapports de pouvoir et imposer des décisions 
socialement utiles, pour une authentique révolution éco-
logiste, sociale et féministe qui modifie radicalement la 
société dans ses modes de vie, de propriété et de produc-
tion.

 > Libertés associatives menacées : quelles stratégies 
pour résister et les faire avancer ?, co-organisé avec 
Collectif des Associations Citoyennes (CAC), Coalition 
Libertés Associatives, Pas Sans Nous, CRID.

Violences policières contre les manifestant.e.s, criminali-
sation, procès bâillon et procédure abusive, coupe-sanc-
tion de subvention, diffamation publique : le spectre des 
méthodes de répression, d’intimidation et de contrôle des 
associations est large et risque de s’étendre encore avec la 
« loi séparatisme ». Il s’agissait d’une journée de réflexion 
regroupant des ateliers pour partager les méthodes issues 
d’expériences vécues et d’outils pratiques pour faire face 
à ces attaques.

 > États Généraux des Sciences et Techniques Engagées, 
co-organisé avec Ping, Klask, Ingénieurs sans frontières, 
l’ATelier d’ÉCOlogie POLitique (Atécopol), l’Atelier 
d’écologie politique francilien (Ecopolien), le réseau 
IPAM, Global Chance, l’Association Internationale de 
Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), RogueESR 

Partant du constat que l’innovation technologique au 

service de la croissance détermine encore trop largement 
les choix de recherche et ce, malgré les conséquences 
néfastes pour les sociétés et la planète, les organisations 
porteuses ont souhaité une journée d’ateliers participatifs, 
comme une session de travail collectif pour façonner une 
vision commune sur la place des sciences et techniques 
dans les engagements sociaux et écologiques.

ÉTATS GÉNÉRAUX DES SCIENCES 
ET TECHNIQUES ENGAGÉES 
Les constats partagés et réflexions issues de cette jour-
née (cf paragraphe précédent) sont retracés dans un 
compte-rendu qui ouvre la voie à une dynamique de plus 
long terme. Ainsi, à l’automne 2021, il a été acté que ces 
organisations souhaitent se réunir pour faire commu-
nauté et ainsi faciliter la mise en visibilité de nos valeurs 
communes, tout en assurant une présence dans la com-

munauté de la recherche et des mouvements sociaux via 
des événements à programmer. Des rencontres régulières 
sont prévues jusqu’à l’été 2022, portant à la fois sur des 
réunions de travail entre les organisations et des temps 
plus ouverts. Les prochains rendez-vous seront (à confir-
mer) à Lyon (23 mars 2022), Montpellier (14 avril), Nantes 
(14 mai) et Brest (17 juin). En parallèle, ces différentes or-
ganisations prévoient l’élaboration d’un Manifeste des 
Sciences et des Techniques Engagées, et peut-être, de fu-
tures Journées d’été en 2022. 

Lors du weekend stratégique de Sciences Citoyennes, le 
Conseil d’administration a validé la poursuite de l’engage-
ment de l’association dans cette dynamique.

.

Atelier lors des États généraux des 
sciences et techniques engagées 
lors de l’Université d’été des mou-
vements sociaus et des solidarités 
(Nantes - août 2021)

https://sciencescitoyennes.org/etats-generaux-des-sciences-et-techniques-engagees-retour-sur-une-journee-daout-2022-et-suites/
https://sciencescitoyennes.org/etats-generaux-des-sciences-et-techniques-engagees-retour-sur-une-journee-daout-2022-et-suites/


> 24

LES RÉSEAUX DE SCIENCES CITOYENNES 
 > CAC

Sciences Citoyennes est administrateur du Collectif des 
Associations Citoyennes depuis quelques années. Nous 
contribuons donc régulièrement aux réunions du CA de 
l’association et faisons le lien entre nos activités respec-
tives. 

Au cours de l’année 2021, l’expertise développée par 
Sciences Citoyennes sur les Conventions citoyennes a ré-
gulièrement été partagée, afin de porter une réflexion col-
lective sur le renouveau démocratique au sein de ce riche 
collectif d’associations.

D’autres perspectives émanant des travaux menés au 
cours du processus Sciences – Sociétés – Démocratie sont 
à prévoir dans les années à venir notamment un vaste 
projet sur le thème « Droit et mouvements sociaux ».

 > Autres réseaux

Sciences Citoyennes est membre du CRID, du RES, 
d’ENSSER mais aussi d’ALTER-EU. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons essentiellement relayé les actions de 
ces différents réseaux.

FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES  
Notre festival Sciences en Bobines a été suspendu pour la 
deuxième année consécutive du fait de la crise sanitaire. 
En effet, les conditions faisaient peser trop d’incertitudes 
sur l’organisation des séances et nous n’avons pas vou-
lu mobiliser nos coordinateurs locaux et coordinatrices 
locales sur une préparation coûteuse en temps et en 
énergie avec le risque de tout devoir annuler au dernier 
moment. Notre Conseil d’administration a cependant 
souhaité planifier l’organisation de la 16e édition du fes-
tival en novembre 2022, en espérant que la situation évo-
lue favorablement. Nous vous donnons donc rendez-vous 
dans plusieurs dizaines de villes à l’automne prochain.

Facilitation graphique lors de la journée des 
États généraux des sciences et techniques 

engagées par Margot Husson de la structure 
Hewel (Nantes, 26 août 2021)
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L’année 2021 a été particulière pour notre 
association en matière de communication 
puisque nous avons obtenu les renforts d’une 
volontaire du service civique, Claire Favry et 
d’un alternant, Jean-Charles Chabrol. Cela 
a permis de valoriser un certain nombre de 
travaux, de repenser notre approche des 
réseaux sociaux et d’envisager pour 2022 
une refonte en profondeur de notre charte 
graphique et de notre site web.

SITES WEB ET BULLETINS D’INFORMATION
Sur les cinq (et dorénavant six avec celui à venir sur les 
Conventions Citoyennes) sites web que Sciences Ci-
toyennes administre, seulement deux d’entre eux ont 
connu une réelle activité  : notre site principal (https://
sciencescitoyennes.org) et celui du processus SSD (https://
sciences-societes-democratie.org). Les autres (https://
sciencesenbobines.org, https://recherche-responsable.
org, https://boutiquedessciences.net) ont continué à 
jouer leur rôle de vitrine pour des projets en cours mais 
n’ayant pas prévu de phase de communication.

Le site du processus SSD a été réquisitionné pour présen-
ter un cycle de webinaires sur la place du droit dans les 
mouvements sociaux qui est détaillé plus haut dans ce 
rapport. Aussi, nous ne nous intéresserons dans ce rap-
port qu’au site principal de notre association.

Le nombre d’articles publiés est stable (62 en 2021, contre 
69 et 64 en 2020 et 2019). Le pic d’activité cette année 
a coïncidé avec la présence, au même moment dans 
l’équipe, d’une personne en service civique et d’un alter-
nant, tous deux en renfort sur la communication. 11 puis 
8 articles ont ainsi été publiés en septembre et octobre. 

Sans refléter une actualité particulière, ils consistaient en 
fait en la mise en visibilité de production passées non va-
lorisées jusque-là (des podcasts, par exemple).

Le nombres de visites et de visiteurs est encore en légère 
augmentation comparé à 2020 (+4  % et +2  %), avec un 
quasi doublement des visiteurs uniques en début d’année 
(+97 % en janvier, +85 % en mars), progressivement com-
pensé sur le reste de l’année. Les visites directes sont aussi 
en légère augmentation au détriment des visites prove-
nant d’un moteur de recherche ou d’un autre site.

Le nombre d’articles ayant reçu plus de 1 000 visites avait 
significativement augmenté en 2020 (34 au lieu de 16 en 
2019). Il est redescendu à 27 en 2021.

Les 10 articles les plus consultés comportent 7 nouveaux 
articles et 3 articles déjà anciens (en italique dans la liste 
suivante) :

• Comprendre les Conventions de Citoyens 6 092 visites 
(total : 21 846 visites)

• Pour une recherche avec et pour les citoyens, textes et 
contenus de référence 5 806 visites

• Sciences Citoyennes a besoin de votre soutien ! 5 647 
visites

• Marche pour une vraie Loi Climat le 28 mars 2021 - 
4 943 visites

• Sciences Citoyennes au Forum Social Mondial virtuel 
2021 (24-31 janvier 2021) 3 681 visites

• Consultation Horizon TERRE 2 419 visites

• 3e appel à projets de recherche participative CO3 (2021) 
2 146 visites

• Recherche participative en France : où en sommes-nous ? 
2 064 visites (total : 35 245 visites)

• Stratégie du choc et gouvernement de la peur 2 002 

visites

• Mieux comprendre la manipulation du climat à grande 
échelle 1 787 visites (total : 26 811 visites)

Les 10 articles les plus consultés toutes données cumu-
lées sur plusieurs années sont les mêmes que l’année 
dernière. Cinq d’entre eux ont reçu plus de 1000 visites en 
2021, dont les 3 mentionnés ci-dessus auxquels s’ajoutent 
les deux suivant :

• Fiches didactiques 1 506 visites (total : 14 847 visites)

• Conférences de citoyens – Éclairage sur une procédure 
participative 1 072 visites (total : 15 951 visites)

À noter que ces deux articles sont partiellement obsolètes, 
les données qu’ils rassemblent nécessitant une sérieuse 
mise à jour.

Le nombre de bulletins d’information est en forte aug-
mentation (22 contre 13 en 2020) avec une concentration 
sur le premier semestre (11 envois soit 50  % des envois 
de l’année). Cette concentration se superpose très bien 
avec le quasi doublement des visiteurs de notre site. Cela 
confirme qu’il est besoin d’amener nos lecteurs vers notre 
site puisqu’ils y vont moins spontanément que portés 
par une invitation (bulletin d’informations ou réseaux so-
ciaux), notre site n’étant pas interactif (pas de commen-
taires possibles sur les articles publiés).

RÉSEAUX SOCIAUX
 > Création et optimisation

L’activité de Sciences Citoyennes sur les réseaux sociaux 
est un véritable enjeu pour sa visibilité et son image mais 
demande une expertise et une vigilances certaines. C’est 
pour cela que plusieurs campagnes de publications ont 
été lancées et certains éléments ont été modifiés. Dans un 
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https://sciencescitoyennes.org/
https://sciencescitoyennes.org/
https://sciences-societes-democratie.org/
https://sciences-societes-democratie.org/
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https://sciencesenbobines.org/
https://recherche-responsable.org/
https://recherche-responsable.org/
https://boutiquedessciences.net/
https://sciencescitoyennes.org/nos-podcasts/
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premier temps, la page Instagram a été créée pour tou-
cher un plus grand public, particulièrement de jeunes mi-
litants et chercheurs, différent du public cible de Facebook 
par exemple. Dans un second temps, la création de pages 
LinkedIn et Google my business ont permis d’augmenter 
le référencement de l’association sur les moteurs de re-
cherche, permettant du même coup, un accès plus rapide 
à nos informations. L’utilisation de ces outils a augmenté 
le trafic sur le site non seulement en facilitant l’accès mais 
aussi en permettant de faire découvrir l’association aux 
personnes faisant des recherches sur ces outils.

De plus, l’optimisation d’outils de communication a per-
mis de mettre l’accent sur les informations essentielles 
mais difficilement trouvables (contact, dons, adhésions, 
etc.). Cette optimisation sera poussée pour être aussi 
présente sur les publications et le nouveau site web pour 
augmenter la « fiabilité » du site afin qu’il devienne une 
référence sur les domaines d’intervention de Sciences Ci-
toyennes. Enfin, les liens comme les noms d’utilisateur sur 
les réseaux sociaux ont été changés pour permettre plus 
de cohérence et enfin effacer le mot « fondation » des ré-
sultats de recherche.

 > Publication

Les campagnes de publications ont été divisées en plu-
sieurs catégories, la plus grande a été la campagne d’ap-
pel aux dons 2021. Un grand nombre de visuels ont été 
publiés sur l’ensemble des réseaux sociaux, ce qui a for-
tement augmenté à la fois le nombre de personnes tou-
chées, le pourcentage d’interaction et le nombre d’abon-
nés sur ces pages. Plusieurs autres campagnes ont eu lieu, 
dans le but d’informer les abonnés notamment en met-
tant en avant les articles et dossiers ainsi que les activités 
et actualités de l’association. De plus, nous avons soutenu 
plusieurs autres campagnes comme celle de « Notre af-
faire à tous ».

 > YouTube

La chaine YouTube bien que régulièrement nourrie n’était 
pas assez structurée, empêchant par là même son rayon-
nement et affaiblissant sa visibilité. Un long travail de 
mise à jour a été nécessaire : changement des titres, des 
miniatures, des mots-clés et playlists, création d’une intro-
duction, de recommandations. Tout a été fait pour rendre 
la chaîne facilement accessible et plaisante, l’équipe com-
munication travaille actuellement pour permettre une 
qualité de montage, de vidéo et de son plus élevée avec 
les ressources actuelles, notamment en augmentant la 
quantité de montage sur lesdites vidéos et en ajoutant 
des éléments la rendant plus attractive (musique, filtres, 
montage dynamique…). Cela a permis à de nouveaux ar-
rivants de s’abonner à la chaine qui était auparavant très 
difficile d’accès et peut-être un peu trop austère. 

Les réseaux sociaux ont également été modifiés pour per-
mettre en un ou deux clics de pouvoir accéder au site et 
à des contenus spécifiques. Par exemple, il s’agit de dimi-
nuer le nombre d’étapes pour adhérer ou faire un don.

VERS UN NOUVEAU SITE WEB
L’équipe de communication a effectué une enquête au-
près de certains adhérents, enquête qui a révélé ou confir-
mé le besoin d’un nouveau site. Les fonctions et objectifs 
de ce nouveau site ont été débattus lors du week-end stra-
tégique et au sein du CA de l’association. Pour permettre 
le bon fonctionnement de ce projet, l’équipe communi-
cation s’est formée avec l’outil WordPress, et a utilisé ses 
compétences en UI/UX (Design d’interface, expérience 
utilisateur) pour pouvoir obtenir un site plus agréable vi-
suellement, plus instinctif et plus facile d’accès (à la fois 
pour l’usage des bénévoles, des administrateurs, de l’équipe 
salariée et des visiteurs). Lors du développement du site web, 
les membres du CA sont appelés à se prononcer sur les options 
à privilégier. Dans un premier temps, un travail a été opéré pour 
décider de la cible, des fonctionnalités et des restrictions. Puis, 
dans un deuxième et troisième temps, nous déciderons collec-

tivement de l’esthétique et de la mise en page de ce dernier en 
nous attachant les services d’un designer.

EMAILING
Dans le même ordre d’idée, l’équipe communication tra-
vaille sur des modèles d’emailings plus « modernes » avec 
un logiciel à même d’intégrer de nouveaux contenus. Ain-
si, en fonction des objets et des publics, plusieurs e-mails 
types seront à disposition de l’association.

VULGARISATION, SIMPLIFICATION, 
ROUTINES
Dans un effort de vulgarisation du travail effectué par 
Sciences Citoyennes, des mini-BD sont réalisées pour 
expliquer dans des termes accessibles, avec des images, 
dessins et illustrations les objectifs et ambitions de l’as-
sociation.

De plus, pour permettre une meilleure compréhension 
des sujets, la création d’un glossaire est envisagée.

Sciences Citoyennes compte, à l’occasion de ses 20 ans, 
simplifier la communication avec ses membres et avec 
l’extérieur en postant régulièrement des podcasts ou des 
vidéos.

Pour que toutes ces ambitions ne restent pas à l’état de 
vœux pieux, un groupe interne incluant des membres du 
CA et des salarié.e.s a été mis en place.
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ADHÉRENTS ET DONATEURS 
Après l’Assemblée générale du 3 avril 2021, le Conseil 
d’administration de Sciences Citoyennes a compté 24 
membres,15 hommes et 9 femmes, toujours majoritai-
rement issus des métiers de la recherche. Nouveauté 
en 2021, le CA accueille une personne résidant hors de 
France (Canada), la distance étant rendue moins sensible 
grâce aux formats numériques de la totalité des réunions 
du CA en 2021. Ce changement rend également plus fa-
cile l’implication d’administrateurs et administratrices ne 
résidant pas en région parisienne, mais ne permet plus la 
convivialité des réunions avant Covid. Lors des périodes 
plus favorables en termes sanitaire, des réunions en for-
mat hybride (quelques personnes dans une même salle 
de réunion, les autres à distance) se sont tenues, avec une 
réussite technologique (qualité du son) inégale selon les 
sessions.

Autre innovation en 2021, nous avons testé l’alternance 
entre des réunions du Conseil d’administration (dont les 
dates et les liens de connexion ont été communiqués bien 
en amont à l’ensemble des adhérent.e.s) tenues tous les 
2 mois environ et des débats thématiques avec les adhé-
rent.e.s. Cette expérimentation de débats thématiques 
plus ouverts sera discutée lors de l’AG du 9 avril 2022, afin 
de pouvoir constater si elle remplit, ou non, son objectif 
de meilleure connexion du CA avec les adhérent.e.s et 
d’ouverture d’espaces de discussion libre.

Le bureau de l’association a été élu lors de la réunion du 
CA du 10 mai 2021 et sa composition décidée lors de sa 
première réunion, le 20 mai 2021. Il est composé de 8 
membres (3 femmes et 5 hommes), se répartissant les 
rôles de porte-paroles, secrétaire et trésorier·ère (titulaire 
et adjoint·e). Le bureau se réunit toutes les 4 semaines en-
viron, à distance.

GROUPE DE TRAVAIL 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Dans le cadre de son combat démocratique, Sciences Ci-
toyennes a choisi de s’interroger sur son propre fonction-
nement, afin d’identifier les points à améliorer ou à modi-
fier pour s’approcher d’un modèle conforme à ses idéaux 
politiques et humains. Cette auto-analyse se tient dans le 
contexte de projets plusieurs fois envisagés au cours des 
années passées pour une modification du mode d’organi-
sation et de prise de décision de l’association. Mais elle a 
également lieu dans le contexte de la crise sanitaire, suite 
au constat que certains procédés sont améliorables dans 
les modes d’échange et de communication. 

Un groupe de travail a donc été créé en juin 2020 et a tra-
vaillé sur plusieurs sujets : la place des adhérent.e.s, le rôle 
du Conseil d’administration, du bureau, de l’équipe sala-
riée, le fonctionnement démocratique, les statuts, le fonc-
tionnement des groupes de travail, la communication in-
terne, la réactivité de l’association, le règlement intérieur. 
Cela a donné lieu à une modification de nos statuts en 
2020 ainsi qu’à la mise en place et l’expérimentation d’un 
nouveau moyen de partage des informations, via un fo-
rum en ligne « Discourse ». Cet outil, pour le moment, tes-
té par le Conseil d’administration, doit offrir une meilleure 
visibilité sur les actions en cours au sein de l’association. 
Un espace pour les adhérent.e.s est en cours de prépara-
tion. 

Pour faciliter la communication interne, et sous l’impul-
sion de ce GT, l’ensemble des groupes de travail (GT) de 
l’association a produit un questionnaire renseignant sur 
ses objectifs et son périmètre de travail. Ces documents 
ont été utiles pour la réflexion lors du dernier week-end 
stratégique et seront mis à disposition dans l’espace Dis-

course. Enfin, une enquête a été menée pour saisir les at-
tentes des adhérent.e.s sur le mode de fonctionnement 
de l’association, les résultats sont en cours d’analyse.

Un autre chantier du GT Fonctionnement de l’association 
a concerné le règlement intérieur, qui a été refondu, res-
tructuré, et dans lequel un certain nombre de fonctionne-
ment a été précisé (grille de cotisation, modalités de vote, 
procédure pour le défraiement, etc.). Ce nouveau règle-
ment intérieur doit être mis au vote lors de l’Assemblée 
générale du 9 avril 2022.

Ce nouveau règlement intérieur comporte également un 
nouveau chapitre concernant la communication interne. 
Les administrateurs, après s’être exprimé lors d’une en-
quête ad hoc, vont en effet se doter d’un guide de bonnes 
pratiques de communication, qui devrait figurer dans le 
règlement intérieur.

ÉQUIPE SALARIÉE     
 > Accord d’entreprise

L’année 2021 a également été une période importante 
pour la finalisation d’un accord d’entreprise dont la rédac-
tion avait commencé en 2019. L’association a reçu pour ce 
projet le soutien d’un juriste bénévole par le biais du Dis-
positif local d’accompagnement (DLA). Cet énorme chan-
tier a mobilisé une partie des salarié.e.s pour la concep-
tion de l’accord en partenariat avec le bureau. Dans un 
second temps, le bureau et l’ensemble de l’équipe salariée 
ont engagé des discussions autour des questions clefs de 
ce texte.  

Une signature partielle de cet accord a permis d’acter plu-
sieurs transitions importantes en début 2022 (des chan-
tiers encore en cours pour ce qui est de la mise en place 
pratique que supposent certaines décisions prises en ac-

ANIMER L’ASSOCIATION
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ceptant l’accord). Il s’agit, pour les plus importantes, de :

• l’affiliation officielle de l’association à la Convention 
Collective de l’Animation, convention sur le modèle de la-
quelle un certain nombre de règles étaient déjà calquées 
en pratique, 

• la clarification et la mise à l’écrit d’un certain nombre 
de pratiques de fait en matière de ressources humaines, 
telles que l’accord sur le mode de comptabilisation du 
temps de travail pour les salariés, qui sont très impliqués 
sur des postes nécessitant à la fois souplesse des horaires 
et gestion d’un temps précieux et parfois court compte 
tenu de la charge de travail liée au divers projets de 
l’association. 

Conséquence directe de la signature de cet accord, est in-
tervenue à la fin 2021 une ré-écriture de tous les contrats 
de travail en cours conformément aux nouvelles règles 
ainsi qu’un très gros travail en partenariat avec le cabinet 
comptable pour mettre en œuvre la réforme. Une négo-
ciation se poursuivra dans l’année à venir sur d’autres vo-
lets non ratifiés de cet accord, concernant l’évolution des 
carrières au sein de l’association notamment.

 > Vie de l’équipe

Autre point important concernant l’équipe salariée : Glen 
Millot a été mis à disposition à partir de mars 2021 pour 
un mi-temps à la MLA. Ce dispositif lui permet de faire la 
jonction entre les deux structures, et d’assurer une coordi-
nation et un suivi précieux pour la MLA, qu’il a largement 
contribué à faire naître dans les bureaux de Sciences Ci-
toyennes il y a de cela plusieurs années.

Par ailleurs, Marie Laot qui cumule en ce moment un autre 
emploi à temps partiel pour la MLA, participe aussi à cette 
communication des bonnes pratiques entre les deux as-
sociations. 

En 2021, l’association Sciences Citoyennes a recruté pour 
la première fois un étudiant en alternance, Jean-Charles 
Chabrol, sur un poste de communication. Jean-Charles 
fait un important travail de soutien à Fabien Piasecki sur 

le renouvellement du site web et le développement de la 
communication de l’association.

Nous continuons par ailleurs d’accueillir des services ci-
viques, pour des missions allant jusqu’à 8 mois, et pour 
deux jeunes par an maximum. Ces missions représentent 
une charge de travail pour les RH et pour les tuteurs qui 
accueillent les jeunes. Il ne s’agit pas de contrat de travail 
avec un lien de subordination mais bien d’aider un jeune 
à se développer et s’orienter dans le monde du travail, 
tout en précisant son projet (professionnel ou non). Ces 
contrats permettent à l’association un dynamisme et un 
renouveau avec l’arrivée de ces jeunes souvent plein.e.s 
d’énergie, d’idées et d’enthousiasme. C’est donc un cercle 
vertueux qui bénéficie autant à l’association qu’aux 
jeunes, nous pouvons l’espérer et le croire puisque l’une 
des volontaires de 2021 a trouvé un emploi après sa mis-
sion grâce notamment à l’implication de ses tuteurs pour 
la recommander et l’aiguiller dans sa préparation d’entre-
tien. Nous remercions Claire Favry et Roza-Elise Celik pour 
tout ce qu’elles ont pu apporter à l’association durant la 
période de leur service civique. Un grand merci également 
à Oriane Bessonnaud et Sarah Nouvellon pour leur éner-
gie communicative lors de leur stage sur Horizon Terre (et 
la poursuite de son soutien en tant que bénévole) pour 
l’une, et sur le projet Sciences – Sociétés – Démocratie, 
pour l’autre.

Notons également que Cyril Fiorini, qui avait été salarié 
de l’association il y a quelques années avant d’entamer 
une thèse au CNAM - tout en gardant un statut d’admi-
nistrateur de Sciences Citoyennes - est de retour parmi 
nous. Il se consacre, pour l’essentiel, au méta-dossier du 
tiers-secteur scientifique au travers de projets nationaux 
(Resp’haies, CO3) et européen (TeRRIFICA).

En somme, l’association continue d’abriter une vie dyna-
mique et riche avec une équipe salariée motivée et en-
gagée dans les projets en cours, un renouvellement des 
idées par le biais d’une évolution constante des salarié.e.s 
pérennes et l’accueil de ces jeunes en contrats tempo-

raires aidés, et une bonne communication entre cette 
équipe et le Conseil d’administration qui la recrute.
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