
ASSOCIATION ADReCA 
Projet d’une Boutique de Sciences en Rhône-Alpes 

 
 

Qui sommes-nous ? 

L’association ADReCA – Association pour le développement d’une recherche citoyenne active (loi 
1901 déclarée en préfecture de l’Isère sous le n° 0381034452) a été créée sous l’impulsion de 
plusieurs personnes intéressées par la question des rapports entre Science et Société et impliquées à 
différents niveaux dans cette question. Il s’agit d’un groupe de doctorants grenoblois et de 3 autres 
personnes ayant participé au programme de mobilité européen SOKORI1 sur le thème Science et 
Citoyenneté. 
 
NOM Profession Etablissement Fonction associative 
ONG Florian Doctorant moniteur UJF CNRS Président 
DARMON Céline Docteur en Sciences Cognitives  Vice-président 
CORNUT Julien Directeur Association Petits 

Débrouillards Rhône-Alpes 
Trésorier 

MAUGIS Isabelle Ingénieur d’études CNRS Trésorière adjointe 
LOMPARSKI Christina Doctorante monitrice UJF  Secrétaire 
GUYET Thomas Doctorant moniteur UJF Secrétaire adjoint  
 
La rencontre de ces deux initiatives a donné naissance à l’automne 2006 au projet de création d’une 
boutique de sciences en Rhône-Alpes, épaulé par un acteur national (la Fondation Science 
citoyenne), lui-même partenaire d’un réseau international et d’une démarche de tutorat sur le sujet. 
 
Notre projet a pour but d’étudier de nouveaux rapports entre Science et Société qui favorisent la 
communication entre les institutions de recherche et les groupes de la société. 
Ce projet nécessite d’étudier les meilleurs outils techniques favorisant la participation du citoyen à la 
construction et la gestion des savoirs scientifiques et technologiques qui conditionnent son avenir et 
d’impulser de nouveaux rapports fondés sur une communication participative à double sens. 
Il repose sur l’observation et l’analyse des outils ou pratiques existants dans d’autres pays européens 
(notamment Belgique, Danemark, Hollande, Espagne, Autriche, Allemagne, Roumanie) et se construit 
sur l’existence et le fonctionnement des Boutiques de sciences (Science Shop) dans ces mêmes 
pays. 
Ces boutiques de sciences possèdent, en outre, leur propre réseau à l’échelle international : le réseau 
Living Knowledge (soutenu par la Commission Européenne http://www.scienceshops.org/) sur lequel 
nous nous appuyons aussi pour construire ce projet. 
 

Les boutiques de sciences 

Les Boutiques de sciences sont un outil démocratique de production des connaissances scientifiques 
à partir de demandes sociétales exprimées par des citoyens ou des groupes de citoyens. Elles 
constituent des interfaces entre des groupes de citoyens (des associations, des collectifs, des 
syndicats…) et des institutions scientifiques (universités, instituts de recherches) dont la fonction est 
de fournir un support de recherche indépendant et participatif répondant aux préoccupations de la 
société civile. 
Les universités passent habituellement des contrats de recherche avec des firmes privées et 
disposent de bureaux de valorisation. A l'opposé, les Boutiques sont là pour offrir l'accès à la 
recherche à des groupes moins puissants. 
Dans la pratique, une organisation ou un groupe de citoyens s'adresse à la boutique avec un certain 
problème pour lequel ils sentent la nécessité d'avoir un soutien scientifique pour le résoudre. Les 
coordinateurs de la Boutique cherchent des scientifiques et/ou des étudiants pour répondre à la 
question. Cette activité s'inscrit naturellement dans la fonction de recherche et d'enseignement des 

                                                 
1 http://www.sokori.org/ Programme européen Science et citoyenneté financé par le 6e PCRD/Leonardo Da 
Vinci. Piloté par l’AFPD, le CNRS, le CRID et l’AITEC. 
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universités. Les étudiants qui mènent leur recherche dans ce cadre valident des unités de valeur et 
acquièrent une expérience unique et pratique.  
 
D'une façon générale, les boutiques ont en gros trois critères pour accepter des clients/demandeurs :  

1. Les clients/demandeurs ne doivent pas avoir des objectifs commerciaux et les résultats de la 
recherche doivent être publiés (pour le bien commun) ;  

2. Les clients/demandeurs doivent être capables d'utiliser les résultats pour accomplir leur 
mission ;   

3. Les clients/demandeurs ne doivent pas posséder les moyens financiers qui leur permettraient 
d'acquérir la recherche par des partenaires classiques.  

Le mot "client" doit être compris en terme de « demandeur », car le savoir et les idées de ce 
demandeur sont utilisées pour enrichir les projets de recherche aussi (c'est un dialogue dans les deux 
sens). 
Les types de demandes exprimées par les clients/demandeurs peuvent être de trois types : 

1. Étude documentaire pour appuyer un plaidoyer éventuellement assortie d'un travail de 
(contre-)expertise. 

2. Étude prospective pour pouvoir activement participer à des débats ou prises de décisions 
scientifiques et technologiques. 

3. Projet de recherche pour trouver des solutions à leur(s) problème(s) 
Dans les configurations existant dans les autres pays européens, on constate que les Boutiques de 
sciences ne sont pas toutes parties intégrantes d'universités ou d'institutions scientifiques. Certaines 
sont des associations. 
 
En France, dans les années 80, 16 boutiques de sciences avaient été créées et s’étaient organisées 
autour de la Fédération Nationale des Boutiques de Sciences et Assimilés (FNBSA). Aucune n'a 
survécu aux problèmes financiers, à la faible implication de la société civile et des scientifiques, à la 
quasi absence des étudiants pour répondre aux demandes et à l'hostilité des universités françaises. 
Localement, dans le prolongement des Assises de la Recherche tenues à Grenoble (fin 1981 - début 
1982), l’Association pour une Boutique de Sciences de Grenoble avait été créée au printemps 1982. 
Après enquête réalisée par les porteurs de ce projet, cette boutique grenobloise a fonctionné 
quelques années, mais comme les autres, malgré une réelle demande sociale et une volonté des 
chercheurs, elle a été confrontée au manque de partenaires institutionnels et a cessé ses activités. 
 

Aujourd'hui 

Depuis cette époque, la situation a très nettement changé. Les questions des rapports Science et 
Société ont émergé sur le devant de la scène suite aux crises successives technoscientifiques 
(Tchernobyl, Climat, OGM, Nanotechnologies) et la montée des aspirations citoyennes à intervenir 
dans le champ cloisonné de la recherche qui conditionne pourtant son quotidien. Il faut souligner en 
effet que les relations entre la science et la société se sont depuis développées dans le seul champ 
de la diffusion de la Culture Scientifique et Technique. Bien que nécessaire, ce mode de 
communication unilatéral n’est pas suffisant et a aujourd’hui atteint ses limites. La montée des 
contestations, liée à la crainte d’un manque de maîtrise collective et de régulation des structures 
technoscientifiques, montre bien la volonté du citoyen de s’impliquer activement dans les orientations 
scientifiques et technologiques qui vont conditionner l’avenir de notre société.  
 
Par ailleurs et c'est ce qui suscite un bel espoir de renaissance en France de cette idée de boutiques 
de sciences, les boutiques étrangères se sont très largement développées et se sont organisées dans 
un réseau international très actif (ISSNET, Living Knowledge2) soutenu par la Commission 
européenne.  
Une centaine de Boutiques de Sciences fonctionnent actuellement en Europe. Elles traitent des 
milliers de demandes conduisant à des recherches innovantes qui aboutissent non seulement à des 
publications scientifiques mais qui fournissent également des résultats directement exploitables, 
répondant aux besoins concrets de la société. 

                                                 
2
 http://www.scienceshops.org/.   
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C’est à travers le projet européen TRAMS (Training and Mentoring of Science Shops), auquel 
participent les membres du réseau Living Knowledge, que se construisent l’analyse et les 
méthodologies de tutorat destinées à impulser la création de nouveaux Science Shops en Europe. 
 
C’est grâce au soutien et à l’accompagnement de ce réseau que 17 ans après la fermeture de la 
dernière Boutique de Sciences française, une nouvelle boutique est née en 2004 à l'ENS Cachan 
sous l'impulsion de l'association d'étudiants PRACCIS (PouR l'Acquisition d'une CItoyenneté 
Scientifique). 
C’est aussi sous l’impulsion de ce réseau, qu’est née l’association ADReCA à Grenoble avec sa ferme 
volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives de relations et d’échanges entre Science et Citoyens en 
veillant à s'assurer très en amont du soutien de l'ensemble des parties prenantes. 
 
 

Références 

Pour de plus amples informations sur les Boutiques de Science, consulter : 
- le site du Réseau International des Boutiques de Science (Living Knowledge) : 
http://www.scienceshops.org/ 
- la brochure éditée par la Commission Européenne qui soutient activement ce type de structure et le 
réseau précédemment cité : 
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/science_shop_fr.pdf 
- méthodologie Scenario Workshop : http://members.chello.at/wilawien/interacts/interacts_toolkit.pdf 
- Fondation Sciences citoyennes : http://sciencescitoyennes.org/ 
- Boutique des sciences de l’ENS Cachan : http://boutiquedessciences.free.fr/ 
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