
Chères amies, chers amis,

Nous vous invitons à participer, mardi 13 octobre à 18h à la Bourse du travail (3 rue du Château d’eau, 
Paris 10e), à une réunion de préparation d’une initiative française du processus Forum mondial sciences 
et démocratie. Il s’agit de faire connaitre en France et de poursuivre, l’initiative lancée à Belém (Brésil) 
les 26 et 27 janvier 2009. Pour mieux connaître le Forum mondial sciences et démocratie, vous pouvez 
consulter http://fm-sciences.org/  Vous trouverez en annexe un appel lancé pour préparer le forum de 
Bélem, mais qui reste d’actualité et que tous peuvent signer.

Cette initiative française devrait se tenir sur une journée, fin janvier 2010, dans le cadre du Forum social 
mondial (FSM) décentralisé. Le déroulé pourrait être le suivant :

 > Matin
- Plénière d’ouverture comportant deux parties

1) Bilan de la rencontre de janvier 2009 de Belém ; 
2)Pourquoi en France le mouvement de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a 
pas enclenché un débat dans la société ?

- 3 ateliers.

 > Après-midi
- 3 ateliers ;
- Plénière de bilan des ateliers et perspectives.

La réunion préparatoire permettra de proposer les ateliers qui seront préparés et tenus chacun par plu-
sieurs associations ou syndicats volontaires, selon la formule retenue dans les Forums sociaux... Cette 
initiative nationale devrait permettre l’ancrage du forum dans les régions. Aussi nous espérons que  les 
associations régionales pourront y participer. 

Si vous compter participer à la réunion de préparation du 13 octobre, veuillez le faire savoir à l’adresse 
janine.guespin1@orange.fr. Si vous ne pouvez pas venir, mais souhaitez participer à la préparation d’un 
atelier, veuillez nous le faire savoir à la même adresse.

Cordialement,

Christelle Baunez (Attac)
Marc Delepouve (SNESUP)
Janine Gespin (Espaces Marx/Transform! - janine.guespin1@orange.fr)
Lionel Larqué (Les Petits Débrouillards)
Fabien Piasecki (Fondation Sciences Citoyennes - fabien.piasecki@sciencescitoyennes.org)

Pour le Collectif français du Forum mondial sciences et démocratie.



Appel pour un forum mondial sciences et démocratie
Pour un dialogue politique entre les scientifiques et les mouvements sociaux à travers la planète.
 

Depuis 2001, les forums sociaux mondiaux (FSM) se sont progressivement inscrits dans les agendas de 
milliers d’ONG, médias, syndicats, mouvements sociaux, autorités locales, institutions et même gouver-
nements à travers la planète, comme un moment de réflexions, de partages et de constructions d’innova-
tions sociales, culturelles et économiques à l’échelle du monde.

Bien que l’impact des sciences et des techniques sur toutes les dimensions de notre vie en société soit 
plus fort que jamais, nous observons, depuis l’origine des FSM, un déficit chronique de la présence des 
thèmes scientifiques et techniques. Il ne s’agit ni d’un désintérêt ni d’une absence de capacité d’expertise 
mais d’un manque de prise en compte politique des enjeux liés à la place et au devenir des sciences dans 
nos sociétés, de la part des mouvements sociaux mais aussi des scientifiques. 

C’est pourquoi nous pensons que la construction d’un espace de coopérations ouvertes, de débats pu-
blics, larges et démocratiques, entre scientifiques et organisations du mouvement social à l’échelle de la 
planète ouvrirait des perspectives nouvelles pour : 

> promouvoir et développer le statut de biens communs des connaissances de l’humanité ; 
> débattre sur les enjeux et les moyens pour la science et les scientifiques d’exercer leurs respon-
sabilités sociales;
> renforcer l’autonomie de la recherche, défendre les missions de service public de la recherche et 
améliorer les conditions dans lesquelles les activités scientifiques sont menées par les étudiants, 
les chercheurs et les ingénieurs; 
> renforcer la capacité des mouvements citoyens à produire de la connaissance et à être partenai-
res des institutions scientifiques; 
> renforcer la capacité de nos sociétés, au Nord comme au Sud, à prendre des décisions démocra-
tiques dans le champ des sciences et des technologies.

Les membres de la communauté scientifique et les acteurs des mouvements sociaux ont besoin de par-
tager leurs expertises et leurs conceptions pour construire une société plus respectueuse des droits 
humains, des cultures et des besoins sociaux et écologiques.
 
C’est pourquoi, nous, membres de la communauté scientifique, organisations et citoyen(ne)s appelons au 
développement, à tous les niveaux, jusqu’au local, du forum mondial « sciences et démocratie » initié à 
Bélem, en janvier 2009, au Brésil.

> http://fm-sciences.org/appel/


