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Europe et CSTI : reves, peurs et realites
dans le cadre des Consultations citoyennes sur l’Europe
Journée animée par Jérémy QUERENET
#ForumCSTI
Les réflexions menées à Bordeaux en 2017 à l’occasion du Forum national et du Congrès de l’AMCSTI ont conduit à un
repositionnement de ces deux manifestations. Le Congrès de l’AMCSTI permet aux acteurs de la CSTI d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles et vise à l’élaboration d’une réflexion collective sur des thématiques sciences société, en lien avec les
orientations de la stratégie nationale de CSTI. Le Forum national, quant à lui, se focalise sur les sujets d’ordre politique,
stratégique et institutionnel, en cohérence avec les thématiques transversales de la stratégie nationale de CSTI, qui relèvent des
priorités de l’État. Les deux manifestations visent ainsi une complémentarité afin de mieux répondre aux préoccupations de
l’ensemble des acteurs.
L’Europe fait partie des quatre thématiques prioritaires de la stratégie nationale de CSTI. Par ailleurs, 2018 est aussi l’année où
ème
se négocie le 9 Programme cadre, et où le programme Science with and for society se trouve en débat. Enfin, en 2018, les 27
pays de l’Union européenne organisent ensemble, à l’initiative de la France, des consultations citoyennes auprès de leurs
populations, dans la perspective de la refondation de l’Europe. Le Président de la République les a lancées le 17 avril dernier au
Parlement européen à Strasbourg. Elles prendront, entre mi-avril et fin octobre 2018, la double forme d’une consultation en
ligne ouverte à tous les citoyens, et de débats citoyens impliquant tous les publics (en particulier ceux qui ne s’expriment
habituellement pas sur l’Europe), toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d’âge à travers tous les
territoires des pays européens.
Nous, professionnels de la Culture scientifique, technique et industrielle, qui veillons à ce que la science demeure « avec et
pour la société », sommes parmi les mieux placés pour nous interroger sur les relations entre l’Europe, la science et les citoyens,
et pour organiser dans nos territoires des débats avec les citoyens qui forment nos publics.
ème

C’est pourquoi ce 7 forum est placé sous les auspices de la consultation citoyenne pour l’Europe. Nous vous proposons ainsi
de participer, d’une part, à un débat citoyen afin de remonter vos idées, questions et propositions au Gouvernement, et d’autre
part, de vous proposer différents outils pour organiser à votre tour des débats citoyens sur vos territoires.

Programme


A partir de 9 heures : Accueil café

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION



9h30-9h45 : Ouverture officielle par Alain Beretz, Directeur général de la recherche et de l’innovation
9h45-10h15 : Présentation des consultations citoyennes sur l’Europe par Arnaud Magnier, Secrétaire
général aux affaires européennes et responsable national des consultations citoyennes sur l’Europe

SEQUENCE 2 : VIVRE UNE CONSULTATION SUR L’EUROPE


10h15- 13h15: Expérience et analyse du débat participatif
o 10h15-10h30 : Présentation des débats et répartition en groupes
o 10h30-12h30 : Trois débats en parallèle sur trois thèmes
 Premier thème : Rêve d’Europe
En tant que médiateur de science, ce que j’attends de l’Europe. Débat animé par Olivier Parent
et Patrick Delcourt, Le Comptoir prospectiviste – salle MA2 et MA3
 Deuxième thème : Sciences et société dans l’Europe de demain
Comment l’Europe de demain pourrait inscrire davantage la science dans la société et
permettre au citoyen de comprendre le monde dans lequel il vit et vivra ? Comment cela se
traduit-il dans les CSTI ? Débat animé par Erwan Dagorne, Missions Publiques – amphithéâtre
Poincaré
 Troisième thème : L’Europe : un sujet de CSTI ?
En tant que médiateur de science européen, quel est mon rôle dans la relation Europe-société?
Quelles actions puis-je mettre en œuvre pour jouer pleinement ce rôle ? Débat animé par
Malvina Artheau – salle MA1
o 12h30-13h15 : Débriefing : Comment ai-je vécu les débats ?
Restitution par les rapporteurs des différents débats et échange avec les participants –
amphithéâtre Poincaré
 Sur la production
 Sur les méthodes utilisées



13h15 à 14h30 : Déjeuner

SEQUENCE 3 : ORGANISER DES DEBATS CITOYENS


14h30 – 16h00 : Le débat participatif : conditions de réussite – amphithéâtre Poincaré
o Table ronde : « Animer un débat participatif avec des adultes : les moments du débat, les points
d’attention : témoignages et repères théoriques » avec Malvina Artheau, Olivier Parent, Judith
Larnaud et Erwan Dagorne
o La question spécifique du débat des jeunes, avec Valérie Lallemand, Présidente de L’arbre des
connaissances et Ange Ansour, Directrice des Savanturiers
o Le débat participatif en France et en Europe : intervention de Martine Legris Revel, Enseignantechercheuse en sociologie au CERAPS, Université de Lille 2



16h00 : Pause



16h15 – 17h15 : Elaboration d’un kit pour l’organisation de débats citoyens
o Atelier 1 : Quelles thématiques proposer pour des débats citoyens sur l’Europe ? animé par Valérie
Lallemand – amphithéâtre Poincaré
o Atelier 2 et 3 : Les différentes méthodes, animé par Olivier Parent et Erwan Dagorne – salle MA2 et
MA3
o Atelier 4 : Le comportement en situation d’animation, animé par Judith Larnaud – salle MA1



17h15 -17h35 : Restitution par les rapporteurs - amphithéâtre Poincaré



17h35 : Conclusion par Sylvane Casademont, Cheffe du département « culture scientifique et relations avec
la société », Direction générale de la recherche et de l’innovation

