
LE POUVOIR
DISTRIBUÉ PAR LES
SAVOIRS PARTAGÉS 

Juin 2022 N°0

LETTRE D’INFORMATION DES ADHÉRENT.E.S DE SCIENCES CITOYENNES
SUR LE TIERS-SECTEUR SCIENTIFIQUE ET LA RECHERCHE PARTICIPATIVE

Dans ce numéro
p.2 : Article spécial 20 ans de
Sciences citoyennes - Aux origines du
« Tiers-secteur scientifique ».
Première rencontre nationale du
tiers-secteur de la recherche et de
l'expertise associative et citoyenne
(2003)

p.3 : Retour sur le webinaire «
Outiller la démocratie par la
recherche participative » (26
novembre et 9 décembre 2021)

p.4 : Nouveau partenariat entre
Sciences Citoyennes et le Conseil
régional de Bretagne

p.5 : Animation du dispositif CO³.
Co-Construction des Connaissances

p.6 : Le tiers-veilleur en action.
Intervention de Sciences Citoyennes
au sein du projet Resp’haies

p.7 : Dernière année du projet
TeRRIFICA

Créée en 2002, l’association Sciences Citoyennes milite pour la réappropriation citoyenne et démocratique des sciences
afin de les mettre au service du bien commun. Elle cherche notamment à faire reconnaître les capacités des acteurs du
tiers-secteur scientifique en matière de production de savoirs, à développer les dispositifs de soutien aux pratiques de
recherche participative (définies comme véritables processus de « co-production des savoirs ») et à soutenir la création
et la mise en réseau des Boutiques des Sciences. C’est l’objet de son axe de travail « Renforcer le tiers-secteur
scientifique » sur lequel portent les activités d’un groupe de travail spécifique. Cette lettre d’information contient les
éléments d’actualité concernant les activités menées par l’association Sciences Citoyennes sur cet axe de travail.

Alors que notre association fête ses 20 ans en 2022, il paraît utile de revenir sur les moments qui ont marqué son
évolution et la construction de son expertise. Dans chaque numéro de la lettre « Le pouvoir distribué par les savoirs
partagés », un article permettra aux adhérent.e.s de se replonger dans l’histoire de l’association Sciences Citoyennes
avec le tiers-secteur scientifique. Dans le numéro 0, nous proposons de revenir sur la première rencontre nationale du
tiers-secteur de la recherche et de l'expertise associative et citoyenne qu’a organisée Sciences Citoyennes les 21 et 22
novembre 2003.



ARTICLE SPÉCIAL 20 ANS DE SCIENCES CITOYENNES
AUX ORIGINES DU « TIERS-SECTEUR SCIENTIFIQUE » PREMIÈRE
RENCONTRE NATIONALE DU TIERS-SECTEUR DE LA RECHERCHE
ET DE L'EXPERTISE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE (2003)

Quelles sont les expériences et les besoins des
acteurs de la recherche et l'expertise associative
et citoyenne ?
Paysage et perspectives du tiers-secteur de
l'expertise et la recherche associative et
citoyenne en France et en Europe («
indépendant de quoi ? » « représentatif de qui ?
»)

Dès la première année d’existence de l’Association
pour une fondation sciences citoyennes*, ses
membres se sont engagés dans l’organisation et la
préparation d’un événement qui a fait émerger dans
l’espace public la notion de « tiers-secteur
scientifique». Intitulé « Première rencontre nationale
du tiers-secteur de la recherche et de l'expertise
associative et citoyenne », cet événement s’est tenu
à Paris les 21 et 22 novembre 2003 à l’Enclos Rey .
Cet événement a été rendu possible par le soutien
de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l'Homme qui apporte encore aujourd’hui
un appui primordial à Sciences Citoyennes.
1L’association portait à sa création le nom d’«
Association pour une fondation sciences citoyennes
» et était connue sous le raccourci « Fondation
Sciences Citoyennes ». C’est en 2016 qu’elle a
adopté le nom de « Sciences Citoyennes ».

La pertinence d’un tel événement répondait à un
constat établi par l’association Sciences Citoyennes
quant à la véritable capacité des citoyens organisés
(associations, syndicats, collectifs…) à produire des
savoirs utiles et à élaborer une expertise solide sur
des sujets complexes (nucléaire, maladies, climat...).
Ce premier constat était complété par un second :
Ce travail d'élaboration de savoirs (recherche,
expertise, études) s'est souvent fait en dehors (voir
contre) des organismes d'expertise et de recherche
publics (État) et privés. L’association expliquait ce
second constat par le fait que les organismes
d'expertise et de recherche répondent mal à
l'ensemble des besoins sociaux exprimés par la
société civile (justice sociale, risques sanitaires et
environnementaux, transition écologique…).
Les échanges se sont notamment articulés autour
de quatre enjeux principaux :

Comment les associations peuvent-elles peser sur les
orientations des institutions publiques de recherche et
d'expertise ?
Peut-on réaliser plus ensemble que séparément ? Un
réseau, comment et pour quoi faire ?

Une vingtaine d’associations françaises ont ainsi été
conviées à se retrouver pendant ces deux journées pour
traiter ensemble de ces questions constitutives du tiers-
secteur scientifique (ACRO, AITEC, Association française
des malades de la thyroïde, Confédération paysanne,
CRIIRAD, GRAB, Priartem, Réseau Action Climat, Réseau
semences paysannes...). D’autres acteurs étaient
également invités à contribuer à la réflexion collective, tels
que le réseau européen des Boutiques des Sciences
(ISSNET), la Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l'Homme, ou encore Jacques Testart et Michèle
Rivasi. Plusieurs contributions ont fait émerger la notion de
« tiers-secteur scientifique », c’est-à-dire le nom que portait
déjà un groupe de travail actif au sein de Sciences
Citoyennes au moment de l’événement.

Cette rencontre et une enquête réalisée en parallèle par
Sciences Citoyennes auprès d’une trentaine d’associations
ont permis de produire la note « L’expertise et la recherche
associative et citoyenne en France. État des lieux » publiée
en février 2004 et consultable sur le site de Sciences
Citoyennes.
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*L’association portait à sa création le nom d’« Association pour
une fondation sciences citoyennes » et était connue sous le
raccourci « Fondation Sciences Citoyennes ». Elle utilisait ce logo
qui a (heureusement) été modifié plusieurs fois depuis. C’est en
2016 qu’elle a adopté le nom de « Sciences Citoyennes ».

https://sciencescitoyennes.org/lexpertise-et-la-recherche-associative-et-citoyenne-en-france/


RETOUR SUR LE WEBINAIRE 
« OUTILLER LA DÉMOCRATIE PAR LA RECHERCHE PARTICIPATIVE » 

(26 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE 2021)

Un enjeu important pour Sciences Citoyennes est de mettre au coeur de la réflexion la dimension politique des
pratiques de recherche participative. Beaucoup de démarches cherchent aujourd’hui à impliquer les citoyens dans les
pratiques scientifiques, soit à des fins d’appui à la recherche scientifique dominante, soit à des fins de sensibilisation
des citoyen.ne.s (notamment aux enjeux relatifs à la biodiversité ou au changement climatique). Or, ces pratiques ne
remettent pas en cause le monopole de légitimité dont jouissent les chercheur.e.s dans la production d’une expertise
sur des sujets complexes (pandémie, changement climatique, nucléaire…). Elles ne contribuent pas non plus à
produire les savoirs utiles pour traiter ces phénomènes complexes car elles écartent les citoyens des étapes
essentielles de la démarche pour les maintenir dans les marges de la production des savoirs scientifiques. Or,
Sciences Citoyennes considèrent que les savoirs scientifiques doivent être produits avec et pour les citoyen.ne.s dans
le cadre des projets de recherche participative. À travers le croisement des différentes expertises et des différents
savoirs sur les sujets complexes, la recherche participative permet de faire émerger les savoirs utiles que ne pourrait
pas produire une autre démarche qui n’implique pas les citoyen.ne.s à tou.te.s les étapes de la recherche.

Les deux sessions du webinaire ont offert de présenter des pratiques concrètes : certaines
interventions ont présenté des démarches de recherche participative dans des domaines différents
(agroécologies, handicap), d’autres interventions ont présenté des dispositifs de soutien aux
pratiques de recherche participative (Boutiques des Sciences, programmes de financement de
projets de recherche participative). Entre 40 et 45 personnes ont participé à chacune des deux
sessions du webinaire. Les 2 sessions ont été relayées par certains partenaires au sein du réseau
du CEFE du CNRS, du réseau Futurs-ACT en Nouvelle-Aquitaine ou en-dehors au sein du réseau
du Mouvement associatif Hauts-de-France. La diffusion avait été réalisée auprès de certains
contacts mais aussi sur des listes de diffusion de certaines communautés de chercheur.e.s en
sciences humaines et sociales.

Chacune des sessions a accueilli quatre intervenant.e.s., deux intervenantes nous ont fait le plaisir
de contribuer aux 2 sessions, il s’agissait d’Isabelle Goldringer, directrice de recherche à l’INRAE
et administratrice de Sciences Citoyennes, et Florence Ienna, Responsable Recherche
participative et Boutique des Sciences à l’université de Lille. Nous avons également accueilli le 26
novembre Camille Clément, Chargée de mission scientifique au sein d’Agropolis Fondation et
Geoffroy Raout, Coordinateur au sein de l’association Nature & Progrès. Sont intervenu.e.s le 9
décembre aux côtés d’Isabelle Goldringer et de Florence Ienna, Caroline Mével, Chargée de
mission recherche et dialogue Science-Sociéte au sein du Conseil régional Bretagne et Benoît
Eyraud, Maître de conférences, Centre Max Weber-Université Lyon 2. Cyril Fiorini, Coordinateur
au sein de Sciences Citoyennes, est également intervenu pour proposer une introduction à
chacune des sessions du webinaire.

Alès (30), Montpellier (34), Rennes (35), Lille (59), Lyon (69), Paris (75), Le Moulon (78) : la
localisation des différent.e.s intervenant.e.s montrent bien que les pratiques de recherche
participative se diffusent. Il importe maintenant que les pouvoirs publics reconnaissent qu’ « une
autre science est possible »*. C’est bien l’objet de notre association !

* Isabelle STENGERS (2013), Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris,
La Découverte, 200 p.
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NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE SCIENCES CITOYENNES
ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Le Conseil régional a ouvert du 11 mai 2021 au 2
juillet 2021 un nouvel appel à projets visant
explicitement à soutenir des projets de recherche
participative. Intitulé « Recherche et société », ce
nouvel appel à projets s’inspire fortement du
dispositif CO³. Co-Construction des
Connaissances créé en 2018 et animé par
Sciences Citoyennes. Dans cette démarche, le
Conseil régional de Bretagne reprend une
définition similaire de la recherche participative qui
se rapproche de celle qu’a établie Sciences
Citoyennes. Il intègre également la mission
d’accompagnement à la recherche participative
réalisée par un « tiers-veilleur » accompagnant les
collectifs de recherche soutenus par le Conseil
régional, tel que l’a définie Sciences Citoyennes
dans son rapport de 2020 (le texte de l’appel à
projets « Recherche et société » 2021 est
accessible ici).

12 porteurs de projets ont été auditionnés fin
septembre 2021 et le Conseil régional a
finalement choisi de soutenir 9 projets. Certains
d’entre eux ont choisi d’intégrer dans leur
démarche la présence d’un tiers-veilleur à laquelle
la Région Bretagne avait choisi de donner un
caractère facultatif dans son appel à projets.

Dans le cadre d’un marché public courant de 2022
à 2024, Sciences Citoyennes a débuté en février
une mission d’ accompagnement et d’animation
de l’appel à projets « Recherche et société ». De
manière similaire à l’activité que Sciences
Citoyennes déploie depuis les origines du
dispositif CO³, l’association va travailler en étroite
coordination avec le Service du développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche de la
Région Bretagne. Dans le cadre de sa mission
auprès de la Région Bretagne, elle organisera des
séminaires annuels permettant aux porteurs de
projets et aux tiers-veilleurs de se rencontrer.

Elle mettra également en place, tout au long de sa
mission, une cellule d’appui pour apporter un
accompagnement aux porteurs de projets et aux
tiers-veilleurs en matière de recherche participative
et d’accompagnement à la recherche participative.
Avec le Conseil régional, Sciences Citoyennes a
organisé et animé les premières rencontres au
début du mois de mars au sein de la Maison des
Associations de Rennes : un séminaire de
lancement a été organisé le 7 mars avec l’ensemble
des porteurs de projets soutenus qui a été suivi par
une formation organisée le 8 mars à destination des
tiers-veilleurs.
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https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/97/97275_AAP_Recherche_Soci--t--_2021.pdf
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/97/97275_AAP_Recherche_Soci--t--_2021.pdf
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/97/97275_AAP_Recherche_Soci--t--_2021.pdf


ANIMATION DU DISPOSITIF 
CO³. CO-CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES

Le dispositif CO³. Co-Construction des
Connaissances continue son expérimentation du
soutien multi-bailleur aux projets de recherche
participative après sa création en 2018 initiée par
Sciences Citoyennes et plusieurs bailleurs publics
et privés. Les projets issus du 3ème appel à
projets de recherche (APR) ont été sélectionnés
en fin d’année 2021 suite à processus
d’évaluation spécifique et renouvelé.

Dans le cadre de ses missions d’animation du
dispositif CO³, Sciences Citoyennes a organisé à
la fin du mois de janvier 2022 un atelier destiné
aux tiers-veilleurs de tous les projets de recherche
participative soutenus. Cet événement, devenu
annuel, permet de rassembler toutes les
personnes qui ont la charge d’assurer un
accompagnement à la recherche participative
auprès des collectifs de recherche CO³. Il vise à
partager des expériences et des pratiques
d’accompagnement entre tiers-veilleurs, mais
également à mener une réflexion collective pour
consolider cette mission d’accompagnement à la
recherche participative encore en pleine
expérimentation.

Un des enjeux de la mission de Sciences
Citoyennes en 2022 est la production d’un rapport
de capitalisation sur les trois APR ouverts (2018,
2019 et 2021). L’association a réalisé pour cela
une série d’une quinzaine d’entretiens avec les
porteurs de projets consolidés des deux premiers
APR et avec les membres du Comité de pilotage
CO³ qui sont les représentants des différents
bailleurs co-porteurs du dispositifs. Les entretiens
ont été réalisés en février et mars 2022 et la
rédaction du rapport se poursuit. Il fera l’objet
d’une discussion avec les deux instances du
dispositif CO³, puis intégrera les éléments de la
réflexion collective qui sera menée en septembre
2022 lors d’un séminaire que Sciences
Citoyennes organisera pour rassembler
l’ensemble des porteurs de projets CO³.

Le contenu du rapport de capitalisation revêt une
importance particulière car il devra permettre de
nourrir la réflexion actuellement menée au sein du
Comité de pilotage sur la poursuite du dispositif CO³
et l’éventuel lancement d’un 4ème APR dans les
prochains mois.

Vous pouvez accéder aux

articles concernant le

dispositif co³ sur le site

de sciences citoyennes.
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Le développement et la gestion des haies constituent
des enjeux essentiels face aux défis relatifs aux effets
du changement climatique et à l’évolution nécessaire
des modèles de production agricole. Lancé en janvier
2019, le projet Resp’haies a pour objectif de
promouvoir l’implantation, la gestion et la valorisation
multifonctionnelle des haies, notamment pour qu’elles
contribuent à la résilience des exploitations agricoles
et des territoires ruraux (pour une présentation
générale du projet Resp’haies, lire cet article). Si les
enjeux relatifs aux haies s’éloignent un peu des
champs d’intervention habituels de l’association
Sciences Citoyennes (!!), elle a néanmoins toute sa
place dans ce collectif de recherche composé de 11
partenaires issus des secteurs scientifique, associatif,
du développement et de l’enseignement agricole. En
effet, elle y occupe une place spécifique de « tiers-
veilleur » afin que se maintienne, tout au long de ce
projet de recherche participative, une collaboration
intense entre les partenaires pour garantir une
véritable co-production des savoirs (pour plus
d’informations sur le dispositif Tiers-veilleur
d’accompagnement à la recherche participative, voir
la note produite en 2020 par Sciences Citoyennes et
accessible ici). Petit retour sur l’action menée par
l’association dans le cadre du projet Resp’haies.

Lors des 2 premières années du projet Resp’haies,
Sciences Citoyennes a réalisé des entretiens avec
l’ensemble des partenaires pour identifier les
potentiels besoins d’accompagnement pour articuler
les différentes actions et sous-actions du projet. Ces
entretiens ont été utiles pour concevoir un dispositif
d’accompagnement à la recherche participative
adapté au projet Resp’haies et ses partenaires. À
partir de ces entretiens, Sciences Citoyennes a
produit une note à destination des partenaires et
comportant certaines recommandations pour favoriser
la co-production. 

LE TIERS-VEILLEUR EN ACTION. INTERVENTION DE
SCIENCES CITOYENNES AU SEIN DU PROJET RESP’HAIES

Lors de la réunion du Comité de pilotage de décembre
2020, Sciences Citoyennes a également proposé deux
ateliers fondés sur des méthodologies différentes. Le
premier atelier a été organisé sur la base de la méthode
du co-développement pour obtenir un retour réflexif sur
son activité à partir de l’expression d’un besoin et
d’interrogations. Le second atelier consistait à faciliter les
points de jonction entre les actions 1, 2 et 3 du projet qui
produisent des résultats et l’action 4 qui s’en empare dans
le but de produire des supports de diffusion et des
enseignables.

Outre les réunions mensuelles du Comité de pilotage,
Sciences Citoyennes a participé en 2021 au premier
comité national de suivi du projet Resp’Haies qui s’est tenu
en ligne le mercredi 14 avril 2021. Cet événement a
rassemblé une soixantaine de participant.e.s représentant
d’institutions ou d’organisations concernées par la
thématique des haies. Il visait notamment à présenter l’état
d’avancement des productions du projet et de discuter de
l’appropriation de ces prochains résultats. Sciences
Citoyennes y a présenté sa conception du rôle de tiers-
veilleur et les actions mises en place dans le cadre du
projet en matière d’accompagnement à la recherche
participative (le contenu des différentes interventions de la
journée est disponible ici).

Lors du séminaire terrain des 9 et 10 juin 2021 qui a été
organisé à Coutances (Manche), Sciences Citoyennes a
proposé aux partenaires du projet de travailler
collectivement sur la question de l’appropriation des
résultats du projet et les modalités de leur transfert.
L’association a ainsi conçu un jeu de rôles permettant aux
partenaires répartis dans deux groupes d’anticiper
certaines formes possibles de réception des résultats par
des parties prenantes et d’envisager différentes modalités
de transfert.

Sur la base de la dynamique impulsée au sein du projet
Resp’haies et de ses différents travaux en matière
d’accompagnement à la recherche participative, Sciences
Citoyennes produira en 2022 un « guide du tiers-veilleur ».
Lors de cette dernière année du projet, l’association a
récemment animé une Rencontre inter-métiers lors du
séminaire de terrain organisé en Mayenne du 10 au 12
mai, comme l’association l’avait réalisé au début du projet
Resp’haies, en septembre 2019.
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https://sciencescitoyennes.org/resphaies/
https://sciencescitoyennes.org/note-tiers-veilleur/
https://afac-agroforesteries.fr/comite-national-de-suivi-projet-resphaies/
https://sciencescitoyennes.org/note-tiers-veilleur/


L’année 2022 constitue la dernière ligne droite pour ce projet européen dans lequel l’association Sciences
Citoyennes intervient au niveau régional, en Normandie principalement, mais aussi au niveau des activités
pilotées avec les autres partenaires européens. Ce projet mobilise quasiment toute l’équipe salariée avec
des niveaux d’investissement différents.

Comme nos partenaires européens, nous arrivons au bout de l’utilisation de la cartographie participative
(Climatoscopie) pour établir des diagnostics tirés des résultats de la collecte de données. Ces données
portaient sur l’identification de lieux qui souffraient du changement climatique, d’autres qui avait réussi à s’y
adapter ou d'autres encore qui contribuent à en limiter les effets. Certains points de la cartographie font
actuellement l’objet d’un traitement particulier dans tous les pays impliqués dans le projet. Ce travail de
diagnostic doit faire émerger avant la fin du projet des plans d’actions permettant d’identifier, au niveau
micro-local (parcelle agricole par exemple), local ou régional, des solutions favorisant l’adaptation ou la
réduction des effets du changement climatique. Sciences Citoyennes citoyennes réalise ce travail avec un
collectif d’enseignant.e.s de lycées agricoles normands, accompagnés par différents acteurs du territoire
(Chambre régionale d’agriculture, DRAAF, etc.).

Au niveau du projet, Sciences Citoyennes assure actuellement la coordination de l'analyse des modalités
concrètes mises en œuvre par les partenaires pour la co-construction d’actions impliquant les citoyens et
les acteurs concernés en matière d’adaptation ou de réduction des effets du changement climatique. Pour
favoriser la cohérence entre les partenaires dans l’écriture des parties qui les concernent, nous nous
appuyons sur les réunions régulières que nous organisons avec les partenaires depuis le début du projet
en 2019.

Des discussions informelles et formelles ont déjà été engagées pour réfléchir à la manière de poursuivre
les dynamiques engagées dans le cadre de TeRRIFICA et ainsi renforcer notre collaboration autant avec
les acteurs de la région Normandie qu’avec certains partenaires européens. Mais avant la fin du projet, de
nombreuses actions continueront d’être organisées en 2022. 

DERNIÈRE ANNÉE DU PROJET TERRIFICA

Page 1
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Une Université d'été internationale
rassemblant tous les partenaires du
projet et certaines des parties
prenantes impliquées dans les actions
locales sera par exemple organisée à
Barcelone (Espagne) du 28 au 30
septembre. Cette fin de projet a
notamment été préparée lors d'un
récent rassemblant des partenaires
(consortium meeting) qui a eu lieu à
Poznań (Pologne) entre le 30 mai et
le 1er juin, auquel ont participé deux
salariés de l'équipe de Sciences
Citoyennes.

Les partenaires réunis à Poznań

https://sciencescitoyennes.org/note-tiers-veilleur/
http://climatoscopie.terrifica.eu/
https://sciencescitoyennes.org/note-tiers-veilleur/
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PARTAGER 
C'EST

DÉJÀ AIDER !

Vous pouvez cliquer sur
les icones pour accéder

à nos réseaux ou
scanner le QR-CODE

SCIENCESCITOYENNES.ORG

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE PARTICIPATIVE :
HTTPS://SCIENCESCITOYENNES.ORG/RECHERCHEPARTICIPATIVE/

Un '"j'aime", un commentaire ou un partage nous aident grandement

sI VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR,

vous pouvez faire un don, adhérer,

proposer votre aide ou parler de

sciences citoyennes autour de vous !

Pour toute demande d'informations :
Cyril Fiorini : cyril.fiorini[at]sciencescitoyennes.org
+33 (0) 143 147 365

Sciences Citoyennes
38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris

LE POUVOIR DISTRIBUÉ
PAR LES SAVOIRS PARTAGÉS 

https://www.facebook.com/sciencescitoyennes
https://www.instagram.com/asso_sciencescitoyennes/
https://twitter.com/asso_sc
https://www.linkedin.com/company/sciencescitoyennes
https://www.youtube.com/c/SciencesCitoyennes
http://sciencescitoyennes.org/
https://sciencescitoyennes.org/rechercheparticipative/

