
RÉORIENTER

LA RECHERCHE
 

Politiques de Recherche 
Questionner le mode de fonctionnement

de la recherche publique française et européenne. 
 

Conventions citoyennes 
Valoriser et inscrire dans le droit français et européen

une procédure de participation citoyenne
aidant à la décision sur des sujets 
d’intérêts généraux controversés. 

 
Projet Horizon TERRE

Réfléchir à ce que pourraient être des sciences en lien
 avec les besoins socio-environnementaux

et non inféodées à  la croissance économique. 
 

Élections
Promouvoir les idées et les valeurs de l'association 

auprès des candidats et des élus
lors des scrutins nationaux et européens.

 

RESPONSABILISER

LA RECHERCHE ET L'EXPERTISE
 

Connaissances et Responsabilité 
Questionner les conditions de diffusion et d'utilisation

des connaissances scientifiques
à l'heure des infox et de la post-vérité.
Repenser les responsabilités sociales et
environnementales des scientifiques. 

 
Alerte et Expertise 

Soutenir la Maison des Lanceurs d'Alerte.
Participer à son développement et à ses plaidoyers.
Promouvoir une expertise plurielle et contradictoire.

 
 
 

ANALYSER ET CRITIQUER 

LES TECHNOSCIENCES
 

Géo-ingénierie - Climat
Expliquer les limites scientifiques et éthiques

de la manipulation du climat à grande échelle.
 

Manipulation du Vivant 
Interroger les nouvelles techniques en biologie

et en agronomie pour mieux en dénoncer les limites. 
 

Intelligence artificielle et Big Data
Rester vigilant face à l'usage disproportionné

du numérique dans notre quotidien.

 
Communication 

Assurer la diffusion des valeurs, des idées
et des positionnements de l'association

en utilisant les outils et les supports les plus adaptés.
 

Vie associative
Améliorer le fonctionnement de l'association,
les relations avec les adhérents, les bailleurs,

les partenaires et le grand public.

COMMUNIQUER

DÉVELOPPER ET VALORISER

LE TIERS-SECTEUR SCIENTIFIQUE
 

Tiers-secteur scientifique
Faire reconnaitre les savoirs non-académiques

et la participation citoyenne à la recherche. 
 

Boutiques des Sciences 
Développer des interfaces entre la demande sociale et

l’expertise et les compétences de la recherche publique et
de l’enseignement supérieur. 

 
Recherche participative

Promouvoir la co-construction des savoirs
par des méthodes de recherche alternatives.

 

GROUPES DE TRAVAIL

Groupe de travail impliquant des adhérent·e·s et des salarié·e·s

Veille collective menée par les adhérent·e·s et les salarié·e· 

Thématique également portée par des partenaires, un collectif, un réseau...

SE MOBILISER

AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
 

Mouvements sociaux & Universités d'Été
Élaborer des plaidoyers communs.

Partager des expériences et des valeurs
avec d’autres organisations du mouvement social. 

 
Pandémie - Syndémie

Préparer les crises à venir
en impliquant les citoyennes et les citoyens

et en promouvant de nouveaux processus de veille. 
 

Festival Sciences en Bobines 
Projeter des films critiques et proposer des débats

sur des controverses « sciences et société ».
 

Mouvement des Savoirs Engagés et Reliés 
 Montrer le caractère politique
des sciences et des techniques.

Faire émerger des croisements entre le monde
de la recherche et les mouvements sociaux.

 
 

Pour rejoindre ou obtenir des informations sur un de ces groupes de travail, merci d'écrire à equipe@sciencescitoyennes.org


