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9h30 – 10h30 : Plénière d’ouverture

Pourquoi et comment améliorer le dialogue entre les chercheurs
et les mouvements sociaux ?

Bilan de la rencontre de janvier 2009 de Belém et présentation du processus
par Fabien Piasecki (Fondation Sciences Citoyennes)

Présentations
par Christelle Baunez (ATTAC) et André Jaeglé (Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques)

10h45 – 12h45 : 1ère session d’ateliers

Questions posées par l’attitude de l’opinion publique vis-à-vis des luttes
des chercheurs et des enseignants

Biens communs de la connaissance

Université : la démocratie cognitive  comme dépassement du capitalisme cognitif
 

Les nanotechnologies en débat

Après-midi

14h00 – 16h00 : 2nde session d’ateliers

Une nouvelle démocratie pour donner tout son sens
au travail des métiers de la recherche

Être un chercheur engagé en 2010
(responsabilité, réseau et travail collaboratif avec la société civile)

Le numérique, entre remède et poison
Quelles conditions sociales et individuelles à son appropriation ?

Innovation sociale et responsable : alternative à la technoscience ?

16h15 – 18h00 : Plénière de bilan des ateliers et perspectives pour le FMSD 2011

Présentations
par Lionel Larqué (Association Française des Petits Débrouillards) 

et Moussa M’Baye (ENDA DIAPOL / CRID, sous réserve)Pro
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Le 23 janvier se tiendra à Paris (Bourse du Travail - 3 rue du Château d’eau - Paris 10e)
une Initiative française du Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD).

Le processus FMSD, initié à Belém (Brésil) en janvier 2009, vise à promouvoir la mise en 
place d’une plateforme de dialogues politiques entre les ONGs, les mouvements sociaux, les 

scientifiques et leurs institutions.



Biens communs
de la connaissance

proposé par VECAM avec C&F éditions, ATTAC France,
Groupe A2K Europe (Access to knowledge),  HNS-info

Le thème des biens communs de la connaissance 
était central au cours du Forum Mondial Sciences & 
Démocratie qui s’est déroulé à Belém en janvier 2009. 
Il a connu deux rebonds importants :
- une déclaration pour la « récupération des biens 
communs », signée par plus d’un millier de person-
nes ;
- le Prix Nobel d’économie attribué à Elinor Ostrom 
pour son travail sur la gouvernance des biens com-
muns.

L’atelier proposé vise à :
- approfondir et partager la notion de biens communs 
de la connaissance ;
- souligner les impacts des divers mouvements so-
ciaux qui ont fait de la construction des communs 
leur coeur (mouvement des logiciels libres, cher-
cheurs pour le libre accès à la science, creative com-
mons…) ;
- montrer l’impact de la théorie des biens communs 
pour résister à la marchandisation et à la taylorisation 
de la recherche scientifique.

Contact : Hervé Le Crosnier (herve@cfeditions.com)

Les nanotechnologies
en débat

proposé par Groupe 38, AITEC, BEDE,
SNESUP et ATTAC

A l’occasion du débat national sur les Nanos qui se 
déroule en France d’octobre 2009 à février 2010, des 
membres du processus du Forum Mondial Sciences 
et Démocratie ont édité un cahier d’acteurs, première 
co-production écrite émanant du processus FMSD. A 
l’occasion de la conception de ce document, d’autres 
organisations du processus ont souhaité produire 
leur propre document, comme le SNESUP, ou n’ont 
pas souhaité s’associer à ce texte comme Espaces 
Marx, indiquant par là même des divergences réelles 
sur le texte.

Sur la base de ces différentes contributions, l’ate-
lier s’attachera à la mise en évidence des points de 
convergence et de divergence sur le sujet Nanos, ain-
si qu’à des échanges pour un enrichissement et une 
évolution des points de vue. Les contributions écrites 
seront en ligne au plus tard le18 janvier et accessibles 
aux personnes souhaitant participer à cet atelier.

La question « Nanos » est aux yeux des promoteurs de 
l’atelier une opportunité de discuter de sujets plus lar-
ges, et donc non spécifiquement liés au sujet Nanos 
au sens strict.

Enfin, il sera discuté de la solidité de la méthode de 
co-construction de documents écrits collectifs, com-
me manière d’améliorer, de renforcer et d’approfon-
dir le processus FMSD lui-même.

Contact : Lionel Larqué (l.larque@lespetitsdebrouillards.org)

Questions posées par l’attitude
de l’opinion publique vis-à-vis des luttes

des chercheurs et des enseignants

proposé par FMTS

Si le mouvement des chercheurs du secteur public en 
2004 a rencontré un réel écho dans l’opinion, - encore 
que celle-ci ait adopté une attitude d’observation fa-
vorable sans s’engager au nom d’un quelconque inté-
rêt public - il n’en a pas été de même pour l’action des 
enseignants et des étudiants début 2009.

Problème de communication ? Ignorance - voire 
contestation - du rôle de la recherche scientifique ? 
Domination du court terme ? Poids des idées quant 
aux « privilèges » des fonctionnaires ? Retombée des 
débats sur la décroissance et le développement dura-
ble ou soutenable ? Nature des objectifs (des revendi-
cations) poursuivis ? Divergences au sein même des 
communautés scientifiques et enseignantes ? Quoi 
d’autre encore ?

Echanger des vues et tenter de formuler des pistes 
de réflexion pour un travail en profondeur ultérieur 
à entreprendre. Tel est le but de cet atelier. Il n’est pas 
prévu de table ronde. Une introduction de quelques 
minutes sera immédiatement suivie, sans préséance, 
par les interventions des participants à l’atelier.

Contact : André Jaeglé (andre.jaegle@noos.fr)

Université : la démocratie cognitive 
comme dépassement du capitalisme cognitif 

proposé par Fac Verte

L’idée est de s’appuyer sur des notions développées 
au sein de l’écologie politique pour analyser les ré-
formes universitaires actuelles (capitalisme cognitif, 
société de discipline, société de contrôle, producti-
visme, technoscientisme…) ainsi que les évolutions 
souhaitables (démocratie cognitive, modèle dialogi-
que, autonomie, bien commun…) dans une optique 
d’émancipation des individus et de réponse à l’urgen-
ce écologique. 

L’atelier sera basé sur une présentation de 30 à 45 mi-
nutes de deux articles auxquels nous avons contribué, 
publiés dans les revues Multitudes et Ecorev. 

S’en suivra un débat sur les principales notions déve-
loppées : le capitalisme et la démocratie cognitive.

Contact : Davy Cottet (davy_facverte@yahoo.fr)

1ère session d’ateliers
10h45 - 12h45

Les ateliers se dérouleront simultanément 
et feront l’objet d’un compte-rendu lors de 

la plénière de clôture.
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