
Fête ou défaite de la science ?

Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas 
neutres. Ils sont construits par les hommes et sont 
soumis, comme toute création humaine, à des enjeux 
politiques, économiques et sociaux.
Ainsi, ceux qui affirment que les sciences sont 
« naturellement » porteuses de bonheur et de progrès 
ne visent qu’à museler la critique et à conforter leur 
propre pouvoir.
Les crises et les scandales sanitaires, écologi-
ques, économiques et humanitaires qui 
se multiplient révèlent le visage d’une 
science soumise aux intérêts des lobbies 
industriels et financiers.
La Fondation Sciences Citoyennes juge 
essentiel de mettre en évidence une autre ap-
proche : celle d’une recherche désireuse d’affron-
ter les grands défis de nos sociétés, de dialoguer 
avec des savoirs autrefois dévalorisés et celle de 
citoyens qui revendiquent leur droit à participer aux 
choix scientifiques et  technologiques qui condition-
nent leur avenir.
Le festival « Les sciences en bobines » propose une riche 
palette de films critiques et militants et des débats pour que 
le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de 
privilégier le bien commun ... pour des futurs meilleurs !

La Fondation Sciences Citoyennes 
est une association créée en 2002. 
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger 
le mouvement actuel d’appropriation 
citoyenne et démocratique de la science, afin 
de la mettre au service du bien commun.

Fondation Sciences Citoyennes
29 rue des Cascades, 75020 Paris
Tél : 09 54 06 54 09
contact@sciencescitoyennes.org
www.sciencescitoyennes.org
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Mardi 18 novembre

18:00 Notre pain quotidien
N. Geyrhalter, 2005, 1h32
Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l’industrie 
alimentaire de nos civilisations occidentales modernes. 
Réponse à notre sur-consommation, la productivité 
nous a éloigné d’une réalité humaine pour entrer dans 
une démesure ultra-intensive qui a rejoint les descrip-
tions des romans d’anticipation.

20:30  Homo Toxicus
C. Poliquin, 2008, 1h27
Chaque jour, des tonnes de substances toxiques sont li-
bérées dans l’environnement sans que nous en connais-
sions les effets à long terme pour les êtres vivants. 
Certaines d’entre elles s’infiltrent à notre insu dans nos 
corps et dans celui de nos enfants. En même temps 
que notre patrimoine génétique, nous transmettons 
aujourd’hui à nos enfants notre patrimoine toxique.

Mercredi 19 novembre

18:00 Chronique d’un été
J. Rouch, E. Morin, 1961, 1h26
Pendant l’été 1960, Jean Rouch et Edgar Morin ont 
enquêté sur la vie quotidienne des Parisiens.
Les différents protagonistes, étudiant (Régis Debray), 
manoeuvre, employés... se révèlent lors des conversa-
tions, sans se préoccuper de la présence de la caméra. Ils 
parlent sans retenue de leurs joies, de leurs craintes ou 
de leurs angoisses. 
Ce film, sans scénario ni acteur professionnel, tente de 
fixer les limites de la vérité cinématographique. 

20:30 Zoos humains 
P. Blanchard, E. Deroo, 2002, 56 mn
Construit comme une enquête policière, Zoos humains 
questionne de façon passionnante nos fantasmes et 
stéréotypes face à l’autre, à l’inconnu. La malice du 
film réside dans un habile montage entre zoos humains 
d’hier (où l’on peut lire des pancartes “Défense de 
donner à manger aux indigènes”) et zoos animaliers 
d’aujourd’hui : l’inhumanité de telles pratiques est ainsi 
clairement dénoncée. Films, cartes postales, affiches et 
journaux de la Belle Époque nous disent que le racisme 
est une idéologie construite de toutes pièces dans le 
cadre d’une politique qui visait à légitimer la violence 
colonisatrice.

Jeudi 20 novembre 

18:00 Dossiers Cassandre : les lanceurs d’alerte
N. Deprost, 2007, 50 mn
Ce film présente le combat quotidien de ces scientifi-
ques, membres d’associations ou journalistes dont la 
conscience citoyenne les incite à dénoncer un risque 
potentiel ou à persévérer dans une recherche dérangean-
te. Agissant contre les intérêts politiques à court terme 
et contre de puissants lobbies industriels, les lanceurs 
d’alerte ont pourtant vu plusieurs lois reconnaître leur 
utilité notamment aux U.S.A ou en Grande Bretagne.

20:00 Le monde selon Monsanto
M-. M. Robin, 2007, 1h49
À partir de documents inédits, de témoignages de 
victimes, de scientifiques et d’hommes politiques, Le 
monde selon Monsanto reconstitue la genèse d’un 
empire industriel qui a grand renfort de mensonges, de 
collusion avec l’administration américaine, de pressions 
et de tentatives de corruption est devenu le premier 
semencier du monde, permettant l’extension planétaire 
des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs 
effets sur la nature et la santé humaine !

Vendredi 21 novembre

18:00  Les nanos et nous 
D. Hover, 2007, 52 mn
Documentaire sur la conférence de citoyens sur les 
nanotechnologies organisée par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France en octobre 2006 et janvier 2007.

20:00  Le Génie helvétique
J-.S. Bron, 2004, 1h30
Le Palais fédéral comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Intrigues, alliances et jeux d’influence au sein du par- 
lement suisse. Le thriller politique de Jean-Stéphane 
Bron qui a passionné la Suisse entière.
Lauréat du Prix Cinéma Suisse 2004.

22:00 Débat 
« Nos assiettes sont malades »

Animatrice : Régine Boutrais(FSC)

Intervenants : 
Carole Poliquin (Réal. d’« Homo Toxicus »),
François Veillerette (MDRGF),
François Warlop (FSC, GRAB)

21:30 Débat
« Les sciences sociales et la politique de 
“l’autre“ de l’époque coloniale à nos jours »

Animatrice : Taos Ait Si Slimane (FSC)

Intervenants : 
Eric Deroo (Historien et réal. de « Zoos humains »),  
Naima Yahi (Historienne, Génériques),
Emmanuel Terray (Historien)

21:50 Débat
« Les lanceurs d’alerte »

Animateur :  Thierry Lefebvre (Univ. Paris-Diderot)

Intervenants : 
Christian Vélot (FSC),
André Cicolella (FSC), 
Francis Chateauraynaud (Sociologue)

21:30 Débat
« Du leurre des “débats publics“ à la démocra-
tie participative »

Animateur : Jacques Testart (FSC)

Intervenants : 
Françoise Zonabend (Anthropologue),
Jean-Michel Fourniau (Sociologue),
Marie-Christine Blandin (Sénatrice)


