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•  Ancrer davantage les objectifs de l’association dans la société 

Ø   à l’opposé d’une « boîte à penser » (labo d’idées, d’études, think-thank) 

•  Faire évoluer l’association vers un fonctionnement plus démocratique  

Ø  en recueillant les avis et les souhaits de l’ensemble des adhérents, 

acteurs de l’association, pour tenter d’apporter des réponses 

•  Se connaître mieux, enrichir la réflexion et le travail collectifs 

•  Créer des outils et des occasions pour échanger et travailler ensemble 

L’OBJECTIF de l’enquête 

MERCI À TOUS LES ADHÉRENTS, ADMINISTRATEURS ET SALARIÉS 
QUI ONT ACCEPTÉ DE CONTRIBUER À CETTE ENTREPRISE 



1.  L’enquête 
a)  L’enquête: premiers constats 
b)  L’enquête: questions et méthodes 
c)  L’enquête: participation et perception  
d)  L’enquête: qui a répondu? 

2.  Les adhérents 
a)  Âge, genre, lieu de résidence, niveaux de formation 
b)  Disciplines étudiées, professions des adhérents  
c)  Autres engagements associatifs 

3.  Les résultats  
a)  Les centres d’intérêt 
b)  Les motifs d’adhésion à Sciences Citoyennes ?  
c)  Les attentes des adhérents 
d)  Participer à FSC? Pour quelles activités? Être sollicité par FSC? 

4.  Conclusion 
o  éléments de synthèse, perspectives pour FSC, questions, organisation, 

fonctionnement, outils… 
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Localisation des adhérents FSC par région 

Répartition dans de nombreuses 
régions mais peu équilibrée :  

•  la majorité des adhérents en 
région parisienne (33%), 

•  certains sont +/- regroupés en 
Rhône Alpes (15%) et en 
PACA (12%) 

•  mais beaucoup d’autres sont 
isolés (environ 40%).  

1.  Comment échanger avec les 
adhérents n’habitant pas sur 
Paris? 

2.  Comment renforcer la 
présence FSC dans les 
autres régions ? 

Ø  Faut-il susciter la création 
de groupes locaux FSC? Source: fichier « adhérents » 2014-1015 l 

a – L’enquête : premiers constats 



	
:Questions de départ posées au week-end stratégique (octobre 2014) 
o  Quels liens, quels outils à imaginer entre FSC et les adhérents ? 

o  -pour mieux les connaître 
o  -pour connaître leurs centres d’intérêts, leurs attentes, leurs souhaits 

o  Les adhérents ont-ils envie, et le temps, de participer davantage aux actions de 
FSC? Sous quelle forme ? Quelles compétences pourrait-on mieux mobiliser 
chez nos adhérents? 

o  Comment faire entrer davantage de non chercheurs au CA ?  
 
La méthode 

1. Constitution du groupe de travail « Adhérents » (janvier 2015) 
2. Questionnaire (élaboré en avril 2015) testé en mai, envoyé en juin avec 

courrier 
3. Retours des questionnaires (fin juin)  
4. Présentation partielle des résultats à Trescléoux (août 2015) 
5. Fin de l’analyse (janvier-mars 2016) et document de synthèse (avril 2016). 

b - L’enquête : questions et méthode 



Participation à l’enquête 

 123 questionnaires remplis soit 20,5 % sur 600 envoyés aux 200 adhérents 
de 2014-15 et 400 d’anciens adhérents.  

•  dont 92 cotisant-e-s 2014-2015 (75%),  

Ø   soit 46% des 200 cotisant-e-s 2014-2015 (près d’1 adhérent sur 2) 

•  et 31 ancien-ne-s adhérent-e-s (25%). 
 (15 membres du CA sur 25 (60%) +1 salarié adhérent + 2 anciens administrateurs) 

Ø  une bonne participation à l’enquête, notamment chez les nouveaux adhérents.  

 

Perception de l’enquête par les répondants 
ü  demander l’avis aux adhérents est apprécié,  

ü  ceux qui sont loin de Paris peuvent s’exprimer, 

ü  cohérent avec l’esprit citoyen de FSC, utile pour l’association et pour la faire 
évoluer  

c - L’enquête : participation et 
perception  



d - Qui a répondu à l’enquête? 

Adhérents et répondants selon les régions 

 
taux de réponses plus important dans des régions 
où il y a peu d’adhérents, comme le Nord Pas de 
Calais, la Normandie, le Centre, les Pays de Loire, 
l’Aquitaine, le Limousin… 
 
Hypothèse : dans ces régions, les adhérents isolés ont 

des attentes plus fortes qu’en proximité du siège 
FSC. 

 

Répartition selon le genre  
des adhérents 2014-2015 et des adhérents ayant répondu au questionnaire!

  Adhérents Adhérents ayant répondu Non adhérents ayant répondu Total répondants 

Femmes 43 % 43,5 % 38,7 % 42,3% 

Hommes 57 % 56,5 % 61,3 % 57,7% 
Ce tableau compare les % de l'ensemble des adhérents avec ceux de ceux qui ont répondu.!

Les femmes sont moins nombreuses que les 
hommes à FSC, mais ont répondu plus souvent que 
les hommes au questionnaire 



2 - Profils des adhérents  



 
Age : une moyenne d’âge élevée  
•  plus de 6 adhérents sur 10 ont 55 ans et plus. Les 

moins de 35 ans ne sont que 17%.  
 
Genre : une association très masculine 
•  52 femmes (42,3%), 71 hommes (57,7%) correspond 

à la répartition H/F à FSC.  

a – Âge, genre, niveau de formation 

Un niveau de formation élevé: 93% 
ont un niveau égal ou supérieur au bac 

-84% ont bac+3 ou plus  
-37% ont bac+7 ou plus 

Sans	form Bac >	Bac ≥ 	Bac	+3 ≥ 		Bac	+5 ≥ 		Bac	+7
Total 1 6 102 92 74 41
Femmes 0 1 44 39 28 13
Hommes 1 5 58 53 46 28

Le niveau de formation selon le genre 

Croisement avec la profession :  
•  Diplômés: chercheurs, enseignants, ingénieurs 
•  Non diplômés: adm. ou techniciens recherche, 

agriculteurs, commerçants, artistes… 



b – Disciplines étudiées et professions 

84% ont suivi des études supérieures, dans une ou plusieurs disciplines… 
•  Prioritairement scientifiques (H:64%, F:54%) (dont sciences sociales) 
•  Techniques pour les hommes (26% contre 8% F) 
•  Peu de littéraires, surtout des femmes (5% contre 2% H) (dont socio, etc.) 
•  autres (F: 20%, H: 15%): SHS, sc. po, philo, archi, arts, arts-déco, médecine, psycho, droit, commerce 

Les adhérents exercent ou ont exercé majoritairement des professions liées à la 
recherche, à la science ou la techno-science.  

•  une majorité de chercheurs (58%) secteur public (42%) secteur privé (15%) 

•  les non chercheurs (42%) : enseignement (sec et prim), agriculture, secteur scient, médical, 
presse, art. (une partie pratique une activité de recherche non professionnelle) 

importance des retraités, secteur privé de l’industrie (ing), secteur santé (méd) et agriculture 



d – Une forte implication des 
adhérents dans d’autres collectifs         

environnementaux, sociaux, humanitaires… 
 

Question posée: Avez-vous d’autres engagements associatifs ou collectifs hors 
FSC? 
 
-90% des adhérents sont engagés dans d’autres collectifs  (associations, syndicats, 
partis), souvent dans plusieurs (jusqu’à une dizaine) (cf. types d’associations en annexe) 
 

1.  défense de l’environnement ou l’écologie : 66% (nucléaire, ogm, nanotech, 
biotech, biodiversité, botanique, agriculture, apiculture, agronomie, alimentation, 
climat, circuits courts, déchets, énergie, etc.).  

2.  santé (21%) : 5% dans des associations liées à la santé (médecine, biologie, 
autisme, vaccinations…) et 16% dans des mouvements liés à la santé ET à 
l’environnement  

3.  droits sociaux, humains, économiques, solidarité, citoyenneté, ESS, etc. 
4.  syndicalisme, politique : EELV, Nouvelle Donne, PG, PCF, Attac, défense des 

consommateurs 
5.  culture, patrimoine, urbanisme, sciences… 



3 - Résultats de l’enquête 

591 × 473 - 
laclassedelafouine.ekl
ablog.com  A-Centres d’intérêt 

B-Motifs d’adhésion à FSC 

C-Attentes des adhérents 

D-Participer aux activités de FSC 



A - Les centres d’intérêt  

A la Question « Quels sont vos centres d’intérêt (liés à la science) » : 
les répondants sont nombreux 

1.  à se préoccuper de questions environnementales et sanitaires : 62%  
2.  à s’intéresser aux sciences de la nature mais aussi aux SHS : 37% 

v Mais aussi à s’intéresser aux thèmes défendus par FSC : 
Ø  éthique, science critique : 25% 
Ø  démocratisation de la recherche et sciences participatives : 22% 

ü  L’environnement et la santé, deux axes articulés structurant 62% des réponses 

ü  La science : un axe transversal aux deux premiers,  

ü  avec une préoccupation critique et réflexive qui vient enrichir ces 3 axes 

Ø  Ce sont là les éléments de l’identité de FSC : une approche transversale et 
critique de la science (de la recherche) sur deux grands champs thématiques 
articulés (environnement et santé).  

ü  La démocratisation de la science et le développement des sciences dites 
participatives comme orientations ou projets politiques. 



B – Les motifs d’adhésion                     
à Sciences Citoyennes 



ü  Les motifs d’adhérer ne recouvrent pas forcément les centres d’intérêts et 
ne préjugent en rien des volontés et disponibilités de participer aux activités 
de FSC. 
o  Adhérer est souvent synonyme de soutien moral et/ou financier.  
o  Adhérer, c’est partager des valeurs communes, c’est aussi la défense de 

la science et de l’environnement. 
o  Ce qui motive les adhérents ce sont à la fois les valeurs, les actions et 

activités de FSC. 
 

B - Adhérer à FSC… 

Les valeurs « traversant » les motifs d’adhésion à FSC 
 

o  défendre une éthique de la recherche,  
o  rendre la science accessible à tous, 
o  souci du bien commun et de l’intérêt général, 
o  défense de l’environnement, de la biodiversité, 
o  lutter contre l’obscurantisme (défendre la transparence),  
o  défendre les fondements de la science,  
o  volonté de transmettre aux générations futures…  



B – Les motifs d’adhésion                                  
à Sciences Citoyennes 

Des motivations sur des champs d’actions (par ordre d’importance) : 

1.  Proximité sur des valeurs (avec l’association) et soutien moral/financier 47% 

2.  Démocratiser la science 30% 
3.  Développer une critique de la science et du scientisme, une expertise 

indépendante et soutenir les lanceurs d’alerte 32% 
4.  Les débats, les actions, les analyses 24% 
5.  Information (informer et être informé) 12% 
6.  Défense et reconnaissance de la recherche 8% 
7.  Défense de l’environnement 6% 

Des champs d’actions déclinés en diverses actions spécifiques. 

ü  Par exemple : Démocratiser la science c’est : développer la participation 
citoyenne, créer des dispositifs nouveaux permettant aux citoyens d’exercer leur 
esprit critique, leur expertise et d’accroître leur pouvoir de décision… c’est répondre 
aux besoins sociétaux et pas aux intérêts privés… 

ü  Par exemple : Exercer son esprit critique c’est: affirmer une responsabilité 
morale, dénoncer les conflits d’intérêt, imaginer une science plus consciente, plus 
indépendante… 



C - Les attentes des adhérents 



C - Les attentes des adhérents 

 
Question posée: En tant qu'adhérent(e), avez-vous des attentes vis-à-vis de FSC ?   
 

• 36% des répondants ont des attentes 
• 12% n’ont pas d’attentes 
• 52% ne répondent pas à la question  

 
Lesquelles? Que proposeriez-vous? 

  
4 types d’attentes:  

 
1.  informations,  
2.  actions spécifiques en interne,  
3.  actions dans l’espace public, 
4.  gouvernance. 

:  



   
1-1 sur les controverses 45%  

•  OGM (4), biodiversité (4), nanos (2), nucléaire, biologie de synthèse, l’agroalimentaire, les 
produits toxiques, la labellisation du vivant 

1-2 sur les lanceurs d’alerte 37%  
•  1 précision : « Snowden y compris » 

1-3 sur la démocratisation de la recherche / Conventions de Citoyens 37%  
•  2 précisions : Climat Cop 21, FMSD 

1-4 sur les recherches participatives 24%  
•  co-construction, observatoire des saisons, agri-apiculture/pesticides 

C/1 – Les informations attendues 



C/2 Des attentes sur des actions 
spécifiques en interne 

 
2-1 Agir pour les lanceurs d’alerte 

•  Maison pour les lanceurs d'alerte,  
•  Loi sur la protection des LA,  
•  Soutien des LA,  
•  Groupe de travail Analyse Lobbying/méthodologies et stratégies de protection des whistleblowers 

 2-2 Alerter sur divers risques ou problèmes 
•  Problématiques, dangers liées à la science, dérives 
•  Vigilance : production alimentaire, radioactivité, pathologies 

 2-3 Réfléchir / agir 
Ø  Un groupe de réflexion sur évolutions du climat-réchauffement ? 
Ø  Un groupe de réflexion analyse High-tech succincte ? 
Ø  Un groupe de réflexion « Amiante » en liaison avec d’autres associations 

concernées 



C/3 - Des attentes sur les actions dans l’espace 
public     et    C/4 - sur la gouvernance            

 3- Des actions et engagements dans et vers l’espace public 
•  Être entendus, reconnus (?!) par les "décideurs", par le pouvoir politique 
•  Plus d'engagement politique avec un travail d'expertise plus fourni 
•  Prouver les bienfaits de la recherche publique contre la recherche privée 
•  Développer l’esprit critique et co-construire : C. de Citoyens, B. de Science, etc. 
•  Démocratiser la recherche 
•  Partage d'expériences entre chercheurs 
•  Manifeste pour la responsabilité des chercheurs,  
•  Projets de protection de la santé, de l'alimentation et de l'environnement.  
•  Plus d'implication des adhérents, sous différentes formes  
•  Augmenter la part des citoyens non scientifiques dans FSC 
•  Augmenter la part des sciences sociales à FSC 

4- Gouvernance 
•  Initier des réunions en province, un développement régional de FSC (ex. 

Bretagne) 
•  Que le "C" de FSC prenne toute sa place : initier des Comités locaux FSC, avec 

des rendez-vous de débats (cafés-débat) 
•  Que la voix de la société civile se fasse entendre 



Pause-débat  
sur les attentes des adhérents 

Suite… Participer à FSC ? Être sollicité par FCS ? 



D/1 – Disponibilités variables 
selon… 

C 

…le GENRE 
•  Les hommes sont plus nombreux que les femmes 

à ne pas pouvoir participer davantage, parce que 
déjà engagés ailleurs, mais pas beaucoup plus 
nombreux que les femmes à se dire prêts à 
participer. 

•  Parmi les adhérents déjà engagés dans FSC à ne 
pas participer davantage, il y a plus de femmes. 

•  …la RÉGION  
•  Des adhérents prêts à participer dans la plupart 

des régions, sauf en Bourgogne, Normandie et 
Nord Pas de Calais/Picardie  

•  sachant qu’il y a déjà dans ces régions des 
administrateurs fortement investis.  

•  Question: la plupart des administrateurs 
sont parisiens, faudrait-il susciter des 
candidatures au CA pour équilibrer les 
régions? 



1.  Participer à un projet de la FSC déjà identifié (26) 
•  politique de recherche, convention de citoyens, lanceurs d'alerte, sciences en bobines, 

COP21, tiers secteur scientifique, boutiques de sciences, vie associative, 

2.  Organiser localement des activités (débat, forum, expos) (12)  
•   Limoges, Tours, Anjou, Montpellier (et autres petites communes…) 

•  dans le domaine de la biologie; traitement de l'autisme; sur le "juste choix » 

3.  Participer aux activités organisées par FSC  (8) 
•  au niveau local, ponctuellement ; localement sur Angers éventuellement 

4.  Mettre l’expertise individuelle au service de la FSC (8) 
•  ondes EM, animations, concertations… 

5.  Co-organiser un groupe local (Sciences en Bobines (2), Cop 21, etc.) (10)  
•  Angers, Anjou, Boisgervilly (Bretagne), Le Faou, Saint Etienne du Rouvray 

(Rouen), Pessac, Limoges, Tours, Saint Cyr sur Loire, Anse (Lyon), Lyon. 

Ø  Quelques initiatives locales à soutenir un peu partout en France? à suivre! 

D/2 – Comment participer plus à 
Sciences Citoyennes? 



59% des répondants accepteraient d’être sollicités pour des taches précises, 
ponctuellement, par ordre d’importance (contre 24% disponibles pour participer): 
 

1.  Relecture de documents (corrections, vérification du fond) (30) 
2.  Intervention sur des événements (pour représenter FSC) (17) 
3.  Rédaction de documents (12) 
4.  Traduction (articles, textes)  (8) 
5.  Aide matérielle (tenue stand, organisation de colloque, mise sous pli (5) gestion, 

amélioration, mise à jour du site internet (1) 
6.  Mise en page, graphisme, PAO (1) 
7.  Travail administratif (secrétariat, comptabilité…)  (1)   

D/3 – Etre sollicité pour quoi faire 

Certains ont déjà été sollicités pour des traductions. Et ça fonctionne bien! 



6 – CONCLUSION 
éléments de synthèse, questions et perspectives  



 
La FSC rassemble des militants soucieux de l’environnement et de la 

santé, mais aussi des droits humains et sociaux, de l’économie 
sociale et solidaire, etc. (cf. Engagements dans d’autres associations)  

 
Si l’environnement et la santé constituent un des principaux 

dénominateurs communs des centres d’intérêt des adhérents, la 
démocratisation de la recherche, les sciences participatives, 
l’éthique et la critique (thèmes de FSC) constituent des MOTIFS 
essentiels pour adhérer. 

 
ce qui montre bien la spécificité de l’association qui met en 

relation  
-  les préoccupations sociales et environnementales,  
-  les questions éthiques et démocratiques  
-  et les sciences d’un point de vue critique. 

6 – Ce qui lie les adhérents à 
l’association 



1- Rééquilibrer l’association socialement 
Les adhérents FSC sont peu représentatifs de la population française: 

ü  plus souvent hommes, en fin de carrière ou retraités, niveau d’étude élevé, plutôt 
scientifiques ou techniques, chercheurs, enseignants, ingénieurs, médecins… 

ü  Coupure entre le monde des intellectuels scientifiques et le reste de la société civile alors que 
tous sont concernés par les conséquences de choix scientifiques  

⇒ Comment, pour être plus proches de la structure de la population actuelle, toucher: 
⇒ davantage de citoyens non directement liés à la recherche, et moins diplômés 
⇒ plus de jeunes et de femmes  

⇒ Valoriser les savoirs non scientifiques et la co-construction 

6/1 Perspectives et questions 

2- Rééquilibrer l’association géographiquement 
Les adhérents se concentrent en région parisienne et dans le sud-est de la 
France où FSC a une vie associative (salariés, CA, conférences, université 
d’été). 

Ø  Ailleurs les adhérents se sentent souvent isolés ou éloignés 
⇒ aider à l’émergence de groupes locaux, départementaux ou régionaux 
⇒  faire vivre l’association en dehors de Paris ; susciter la réflexion, les initiatives 
⇒ organiser des manifestations en région : débats, conférences, Sciences en Bobines 
⇒ élaborer une charte pour accompagner la création des groupes locaux 



3- Faire vivre l’association en informant et en impliquant 
davantage les adhérents, en (dé)localisant : 
 

 A- De nombreux adhérents souhaitent être informés davantage  
•  sur les controverses, les conférences, les dossiers et actions… 

 => envoi d’une newsletter, avec des liens vers les dossiers sur les sujets traités ? 
² Mais quelle fréquence adopter vu les attentes contradictoires ? 

 => créer d’autres outils de communication : espace adhérents sur le site ? 
  
 B- De nombreux adhérents ont montré leurs disponibilités pour 

•   participer aux activités de FSC:  
•  Projet FSC: Conventions de Citoyens, L. d’Alerte., Sciences en Bobines, COP21, Bout. de 

Sciences… 
•  Co-organiser un groupe local ; organiser événements locaux: débats, expos, forums, 

conférences.. 
•  Mettre son expertise au service d’un sujet FSC 

•  et ou être sollicités par elle, ponctuellement, pour des tâches précises: 
•  relecture, rédaction, traduction… participer à un événement,   

 
=> offrir à chaque adhérent la possibilité de participer à la vie de l'association selon sa 

disponibilité, ses aspirations, ses centres d'intérêt et ses champs de compétence. 

6/3 - Perspectives et questions 



 
C - Les adhérents souhaitent développer des activités FSC délocalisées, 
régionales ou locales, créer des groupes locaux 

•  quels niveau de délocalisation? 
•  quelle gouvernance pour ces micro FSC localisées? 
•  quels liens avec le siège à Paris? 
•  quelles activités? 
•  quels risques de redoubler ce que fait déjà FSC ou de scission? 

⇒  réflexion sur les outils de communication à développer pour maintenir le lien 
tout en créant des complémentarités entre « centre » et « périphérie ». 

⇒  liste de contacts locaux 
⇒  rencontres locales pour organiser des événements, réflexion… 
⇒  émergence de groupes locaux 
⇒  aider les candidats whistleblowers qui veulent lancer des alertes mais se 

sentent isolés 

6/3 - Perspectives et questions 



 
merci de votre contribution  

et de votre attention 
 


