



Quelques réflexions autour de la notion de
 « science citoyenne » -
l’exemple des boutiques de sciences aux Pays-Bas


INTRODUCTION


Ce travail aborde les nouvelles formes d’approche du public à la science qui ont émergées à la fin du 20ème siècle dans les sociétés occidentales d’Europe d’Ouest et du Nord et des Etats-Unis. J'esquisserai un panorama de quelques expériences (conférences de citoyens, ateliers scénarios, jurys de citoyens, etc.), et j'approfondirai une de ces initiatives que sont les boutiques de sciences néerlandaises (le terme ‘boutiques de sciences’ est une adoption des termes néerlandais ‘wetenschapswinkel’ et anglais ’science shop’). 
La relation entre science et société est une relation dynamique qui a évolué au cours de l'histoire et qui est aujourd'hui encore en pleine mutation. La place que la science occupe dans nos sociétés n’est plus la même qu'il y a encore un siècle. Ses enjeux politiques, éthiques, et socio-économiques sont devenus sans doute encore plus massifs avec notamment l'avènement des biotechnologies, de la bio-médecine, des technologies de l'information et de la modélisation. Ses relations avec l’industrie, l’état et les citoyens, avec l'environnement, sont aujourd'hui l'objet de débats et de critiques. 
Omniprésentes, les sciences et les nouvelles technologies – unies en une technoscience - jouent un double rôle dans notre société. D’un côté elles portent l’espoir de pouvoir vaincre des maladies telles que le cancer ou le SIDA, de faciliter ou rendre plus agréable la vie quotidienne par de nouveaux objets domestiques, des innovations en transport ou de vaincre la faim dans le monde. Les scientifiques sont également appelés en tant qu’experts qui conseillent les politiques et les entreprises ou qui éclairent le public sur un contenu scientifique. De l’autre côté la science est rendue responsable de la création de nouveaux risques pas ou peu maîtrisés ou maîtrisables : risques industriels (l'agriculture moderne n'est-elle pas la consommatrice des engrais produits par AZF? L'énergie nucléaire est-elle si sûre?), alimentaires (la science de la nutrition animale est-elle responsable de l'épidémie de la vache folle? Les OGM sont-ils allergènes?…) sanitaires (scandale du sang contaminé, de l'amiante, controverses touchant la santé environnementale où les effets secondaires de certains vaccins, etc.), environnementaux (OGM et biodiversité), socio-politiques (le diagnostique préimplantatoire comme vecteur d'eugénisme? Les tests génétiques et les technologies de l'information comme techniques de contrôle?). Avec le poids accru dans les dernières décennies du marché dans la production des savoirs (contrats, start-up, brevetage…), sont également mis en cause deux caractères qui sont traditionnellement liés à l’activité scientifique et toujours vivement défendus par les scientifiques - l’indépendance et la liberté de la recherche. 
 Du coup, pendant les trente dernières années, des contestations de différents acteurs comme les mouvements sociaux, les organisations non-gouvernementales (ONG), des scientifiques et d’autres, ont conduit à l’émergence de nouveaux espaces où se déroule l’activité scientifique et de nouvelles formes de son évaluation, dans un contexte différent du contexte habituel. Cela s’inscrit dans un contexte plus large où le sens et le fonctionnement de la démocratie représentative, sont mis en cause. 
L'idée d'une "démocratisation de la science" est aujourd’hui de plus en plus reprise. Elle  vise à donner plus de pouvoir aux citoyens pour participer aux orientations scientifiques, c'est à dire à des décisions qui influenceront directement leur vie et la société. Différentes voix s'élèvent pour regretter que le public et la société civile soient exclus de la participation aux choix des orientations techno-scientifiques, et pour invoquer une science plus proche et plus à l’écoute des citoyens, une véritable science responsable et citoyenne. 

Le concept de « Science citoyenne » (Citizen Science) a vu le jour en 1995 sous la plume d’Alan Irwin (Irwin 1995). Mais à quoi doit ressembler une telle science? Les attitudes des citoyens à l’égard de la science sont très contrastées, ils mêlent confiance, espoir, craintes et désintérêt. Les attitudes des scientifiques et pouvoirs politiques envers les citoyens peuvent être décrites de la même façon. De nouvelles initiatives tentent d’instaurer un dialogue mutuel qui répond mieux aux croissantes demandes de la société civile fondé sur le souhait d’une meilleure maîtrise des sciences et technologies. 
Les boutiques de sciences sont une forme de réponse à ces demandes pour mettre la science à la disposition des communautés locales, des associations et ONGs. Elles se veulent un outil démocratique de production et dissémination des connaissances scientifiques et servent d’interface entre des groupes de citoyens et des institutions scientifiques Elles s’engagent dans des projets de recherche qui sont d’une utilité sociale très précise.
Dans ce mémoire je répondrai à des questions telles que : Qu’est-ce qu’une boutique de sciences ? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont des sujets traités ? Comment le modèle des boutiques de sciences ouvre une nouvelle approche à la science à la fois pour les profanes et pour les scientifiques ? 

Le premier chapitre est un survol des transformations des rapports entre science et public, que l'on peut résumer comme le passage de l'impératif d'une maîtrise de la nature à celui d'une maîtrise de la science. 
Le Chapitre II présente un rapide panorama des nouvelles initiatives qui instaurent un dialogue fructueux entre science et public en favorisant la participation des simples citoyens aux choix scientifiques et à la production des savoirs. 
Les chapitres III et IV expliquent le fonctionnement, l’évolution et les enjeux des boutiques de sciences. A l’aide d’un exemple concret de la boutique de chimie à l’Université de Groningen aux Pays-Bas, j’essaie de montrer à quoi le travail d’une boutique peut ressembler. Le cas concerne un projet avec un groupe d’habitants de la ville de Steenwijk a propos des problèmes d’odeur nuisant et des craintes des résidents sur leur santé spécialement à l’égard d’une éventuelle augmentation du taux de cancer dû à deux entreprises de tapisserie dans le voisinage.
Le terme ‘science’ sera dans ce mémoire utilisé dans un sens très large (comme il l'est dans l'esprit des boutiques de sciences), ce qui inclut à la fois la recherche scientifique, mais aussi les institutions, la vision rationnelle du monde et les applications techniques des résultats scientifiques. Il est utilisé comme un synonyme simplifié sachant que la science n’est pas un phénomène homogène mais d’une nature diverse et complexe (la recherche fondamentale (même si elle aussi est mise en cause actuellement) et la recherche appliquée, la science qui fournit des expertises et qui participe aux choix techniques, la science qui est source des risques, la science comme système rationnel des théories, hypothèses et expériences et garant du progrès, la science comme conseiller politique, la science liée aux intérêts économiques, la science comme lanceur d’alerte et instance morale etc.). Toutes ces significations, bien que partiellement contradictoires, co-existent.

J’essaie avec ce mémoire de montrer l’utilité sociale, de structures –si modestes soient-elles- comme les boutiques de sciences et comment elles s’inscrivent dans le contexte plus large d'une demande de participation citoyenne. Si certaines de mes présentations et conclusions dans ce mémoire sont trop optimistes et alors dans ce sens pas assez critiques, pardonnez-moi. J’ai appris cet optimisme (entre autre) avec les gens dont je parle dans ce mémoire. Comme eux, je préfère être optimiste parce que sans optimisme et enthousiasme rien ne changera.


MÉTHODES


Pour ma recherche je me suis appuyée sur des livres et articles publiés dans le domaine de « Science, technologie et société » et sur des documents publiés sur ou par les boutiques de sciences (articles dans des revues scientifiques, magazines publiés par les boutiques, archives). 

Outre ces documents, j’ai participé à différentes conférences internationales, ce qui m’a permis de discuter avec de différents acteurs qui travaillent sur le terrain ou qui sont d’une façon ou d’une autre impliqués dans ce domaine :
- première conférence du réseau international des boutiques de sciences (janvier 2001, Louvain, Belgique)
- conférence annuelle du "Community-based Research Network" américain organisée par l’Institut Loka (juillet 2001, Austin, Texas, USA)
- rencontre « Science et société » organisée par la Fondation « Charles Léopold Mayer » pour le progrès de l’homme (FPH) (septembre 2001)
- rencontre de travail sur les boutiques de sciences organisée par l’Unité « Science et société » de la DG Recherche de la Commission Européenne (Bruxelles, juin 2002)

Pour mon étude de cas sur l'activité d’une boutique de sciences néerlandaise, j’ai interrogé plusieurs acteurs impliqués dans ce cas :
	Henk Mulder, permanent de la boutique de chimie de l'Université de Groningen et responsable du projet de Steenwijk;
	Peter van der Werf, étudiant en sciences environnementales qui a fait, pour ce projet de la boutique de science, les calculs des données sur l’odeur;
	Jelte Bouma, coordinateur de la boutique de sciences en médecine et ponctuellement impliqué dans ce projet;
	Annelies Jansen, ancien chef du bureau de l’environnement à la mairie de Steenwijk (actuellement à la direction de l’environnement à Groningen); 
	Rudie van der Kloet, consultant pour une des entreprises en question;

Robert Stokkers, membre du groupe d’habitants qui avait sollicité la boutique de sciences.


Chapitre I :
L’évolution de la place de la science dans notre société


I.1.		De la maîtrise de la nature à la maîtrise de la science 

I.1.1.	La science comme progrès

Avec la révolution (politique et) industrielle l’idée du progrès rentrait dans une nouvelle dimension. La science et la technique semblaient directement liées aux idéaux des Lumières : la libération de l’homme des forces de la nature par la domination de celle-là qui rendrait possible l’autonomie et la libre disposition de soi-même grâce au développement de la science et de la technique et leur utilisation dédiée aux besoins de l’homme. Donc, le sentiment régnait que science et technique étaient à la base d’une émancipation et d'un affranchissement par rapport aux limites jusque là déterminées par la nature et étaient le garant d’une meilleure qualité de vie : décharge du travail corporel, création du bien être individuel et sociétal, meilleurs soins médicaux. Cette conviction, centrale à l’optimisme de progrès était basée sur l'équation faite entre le progrès technique et le progrès social, culturel et finalement moral, équation résumée par cette affirmation de l'époque que "ce qui est bon pour la science est bon pour l’humanité" (Grunwald 2002). 
La science était longtemps acceptée comme une activité à part, avec un statut particulier du à sa relation particulière avec la vérité. Le scientifique, ou à l’époque encore plutôt le "savant", un terme qui rappelle des valeurs humanistes, avait la clé de la vérité. Cette séparation de la science du reste de la société permettait aux scientifiques de prononcer des doutes et des conduire de vives controverses à l’intérieur de leur communauté tout en montrant une image assez homogène et de promouvoir l’autorité scientifique à l’extérieur. En France, une étape du long et lent processus d’ouverture des controverses envers le grand public est la controverse à l’Académie de Paris en 1830 entre le paléontologue et fixiste Georges Cuvier et le naturaliste et transformiste Etienne Geoffroy Saint-Hilaire à propos de l’anatomie comparée des vertébrés et des céphalopodes. La société industrielle moderne du 19ème siècle propageait cette croyance en le progrès et la science. Deux courants d'idées du 19ème siècle participent activement à la propagation de cette croyance, le positivisme et le scientisme. Chacun à sa façon exprimait la conviction que la science était source et synonyme du progrès et que ses avancées améliorerait continûment la conduite des sociétés et la vie des citoyens. Le positivisme croyait aux « hommes compétents» et que la théorie scientifique doit organiser la pratique. Auguste Comte affirmait que l’ère industrielle serait « scientifique et par conséquent pacifiste » et supprimerait les guerres. (Metzler Philosophenlexikon 1995, p. 341).
L’image traditionnelle du scientifique, encore répandue aujourd’hui, est liée à plusieurs thèmes. Galilée, Copernic, Giordano Bruno servent d'exemples du scientifique qui dit la vérité contre tous obstacles et contre le pouvoir, qui casse des tabous et ouvre de nouveaux horizons. Ce qui compte pour eux ce sont le savoir et la vérité qui se mettent au-dessus de toutes limites ou contraintes religieuses, politiques, économiques, idéologiques. Un bon scientifique cherche la vérité et la diffuse une fois trouvée. Il la défend jusqu’à la mort si nécessaire. Il est un héros.
Un autre thème est la supériorité du savoir scientifique. Cette supériorité se justifie par l'universalité des résultats scientifiques. Le savoir scientifique se veut réplicable sous les mêmes conditions à n’importe quel endroit et non seulement là où il a été développé. Longtemps, la relation entre la science, la pratique et le public est restée déterminée par le mythe de cette supériorité (Beck, 1986).
La science était, depuis l’âge des Lumières, le synonyme de progrès et la pointe avancée de la civilisation. Depuis cette époque, la société occidentale a une vision du monde et de la société qui est centrée sur la science et le concept d’éclaircissement de la société et de la population en général par la science (Irwin 1995).

Il existait bien quelques réflexions critiques, par exemple de la part d'auteurs anti-industriels et romantiques. Par ailleurs, certains (Marx en tête) analysaient les conséquences sociales de l’industrialisation et les questions de propriété de ces moyens de production technique. Cependant il existait peu de mise en question de la place que la science et la technique occupaient dans la société. La thématisation de la science comme progrès, chez des intellectuels, des ingénieurs, des politiques et des industriels se manifestait dans une sorte de foi presque totale en la technique et la science dans une grande partie de la population. Les citoyens comptaient sur la science pour apporter des solutions à problèmes individuels et collectifs nombreux et variés. 

A partir de la fin du 19ème siècle l’activité scientifique va être de plus en plus liée au développement industriel, d’abord surtout dans les domaines de la chimie, la physique et de la technique militaire, plus tard dans d’autres secteurs comme la médecine, la biologie ou l’agriculture. Au cours du 20ème siècle, l’activité scientifique passe de plus au moins d’une curiosité scientifique individuelle a un phénomène de masse occupant aujourd’hui des milliers de scientifiques partout dans le monde. Au cours de ce siècle, de nouvelles dimensions du pouvoir technique de l’humanité étaient exploitées pour lesquelles des événements comme l’atterrissage sur la lune, la première transplantation cardiaque, le premier bébé-éprouvette et la puce électronique ne sont que quelques exemples. Un autre symbole (très réel) essentiel est le lancement des premières bombes atomiques. Après l'explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki et pendant la guerre froide, l'humanité prend conscience du pouvoir destructif inimaginable de la science, un pouvoir lui donnant la capacité technique de s'autodétruire.
Jusqu’à la fin de la guerre froide, la science était, malgré –"grâce à" disent encore certains Sur la page ‘histoire’ du site web de la National Science Foundation aux Etats-Unis on trouve l’introduction suivante : « Penicillin, the proximity fuze, the atom bomb, among a host of other scientific contributions to American victory in the Second World War, brought home to many citizens the value of scientific research. In the continuing crisis after the war, there were few who opposed the proposition that sustained Federal support of science and research was essential to the defense and welfare of the United States."- ses implications dans les guerres (imputées à de mauvaises "applications ne remettant pas en cause l'activité scientifique elle-même), considérée comme une force de bienfait et de prospérité aussi bien dans les pays de l’Ouest que dans ceux de l’Est. Surtout dans la période 1945-1960, la science bénéficiait des énormes subventions accordées par l’Etat et voyait la naissance de nombreux organismes de recherche étatiques puissants (comme par exemple en France le Commissariat à l’Energie Atomique créé en 1945, la National Science Foundation aux Etats-Unis créée en 1950 ou la Deutsche Forschungsgemeinschaft créée en 1951 en RFA). La création de ces organismes et une recherche croissante dans le secteur de l’industrie privée induisent alors un phénomène de massification de la profession scientifique dans les pays occidentaux.

Dans ce contexte de modernisation d'après-guerre, la problématique de l’évaluation des technologies ne pouvait se concevoir que comme un problème de prospective économique et non de débat démocratique. Soit que les effets négatifs du progrès scientifique étaient considérés comme négligeables par rapport aux bénéfices; soit qu’on croyait que le progrès lui-même trouverait des solutions pour les problèmes qu’il avait crées. 



I.1.2.		La science (auto)contestée


C'est dans la décennie post 1968 que ce consensus hérité des lumières est battu en brèche, et qu'on assiste à une "mise en politique" des enjeux scientifiques et techniques. 
La critique est aussi une autocritique puisqu'elle vient souvent de l'intérieur même du monde universitaire et scientifique. Encore jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, la plupart des scientifiques se reconnaissent dans l’idée du progrès social grâce au développement scientifique. Cette conviction est une première fois profondément bouleversée par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Plus tard c’est l’utilisation des défoliants par l’armée américaine dans la guerre de Vietnam, dans un climat de forte politisation d'un monde étudiant en expansion, qui déclenche des mobilisations. De nombreux scientifiques, dans un contexte de massification de la recherche et d'une croissante division du travail, commencent alors à s’interroger sur leur activité et ses conséquences et s’engagent dans de différents mouvements protestataires des années 1960 et 1970.
En 1962 aux Etats-Unis, le livre «Le printemps silencieux » (Silent spring) de la zoologiste américaine Rachel Carson dénonce les méfaits de l’utilisation des produits chimiques, surtout le DDT, sur l'environnement et la santé humaine (Carson 1962). Ce livre est un coup de tonnerre qui marque la naissance d'une préoccupation environnementale aux Etats-Unis (le concept de « l’environnement » date d'ailleurs de la fin des années 1960, tout comme l'Environmental Protection Agency, ministère fédéral de l'environnement).
En lien avec les divers thèmes mobilisateurs de cette époque (environnement, lutte contre les hiérarchies et dominations dans la communauté scientifique, lutte contre la mainmise sur la science de l'armée), des scientifiques créent des associations et organisations dans différents pays afin de nourrir un débat sur la place et les responsabilités de la science envers la société. Le mouvement « science for the people » (« la science pour le peuple ») émerge à la fin des années 1960. Le mouvement était assez hétérogène avec quelques-uns qui voulaient démystifier la science, d’autres qui voyaient dans la science toujours la source –mal utilisée- du progrès social et qui mettait en avant la figure du ‘scientifique progressiste’, éclairant les citoyens afin qu'ils puissent mieux agir dans des processus de décision et servant comme expert ou ‘contre-expert’ là où c’était nécessaire (Irwin 1995, p. 105-135). Aux Etats-Unis, l’association Scientist and Engineers for Social and Political Action (SESPA) publie le magazine Science for the People dans lequel sont critiqués l’utilisation de l’autorité scientifique pour légitimer certains choix politiques et économiques et l’exploitation technocratique de la science. Le rôle de la science dans l’impérialisme, la guerre et la course aux armements, l’exploitation des ouvriers et le racisme sont des sujets phares du mouvement. En 1969 se crée, également aux Etats-Unis, l'Union of concerned scientists (« Union des scientifiques responsables ») qui s’opposera avec succès à l’implantation de centrales nucléaires civiles (Boy 1999a, p.110-116). En Grande-Bretagne la British Society for Responsibility in Science crée la même année, en 1969, un magazine avec presque un titre identique intitulé « Science for people ». En Italie c’est l’association « Sapere », en Belgique « Galilée », d’autres suivent (Bensaude-Vincent 2000, p. 175-180). Ces différents mouvements ont été réunis sous le terme de « radical science movement ». Ce mouvement émerge au même moment que les mouvements environnementaux, féministes et de la paix (Brian Martin 2000) auxquels il est lié. Un des pionniers de ce mouvement, le physicien nucléaire et activiste du mouvement contre la guerre au Vietnam Charles Schwartz essaya en 1967 d’introduire un amendement dans les statuts de la Société Américaine de physique (American Physical Society, APS) qui permettrait 1% des membres d’appeler à un vote des membres sur quelconque question scientifique ou sociale. L’amendement était rejeté par la majorité des membres et le Conseil qui assumaient que l’APS ne devrait pas prendre des positions publiques concernant des questions sociales. APS website : http://www.aps.org/apsnews/0100/010000.html
 

En France, une des figures phares des scientifiques critiques est Jean-Marc Lévy-Leblond. Il écrit en 1969, en refusant un prix de l'Académie de Lyon, que « l’activité scientifique, pas plus que toute autre, n’est pas séparable de l’ensemble du système social où elle se pratique. Comme toutes les autres, elle est principalement orientée de façon à assurer la perpétuation, ou au moins la survie, de ce système. » (Boy, 1999b, p.13-14). Au début des années 1973, le journal ImpaScience, dont Lévy-Leblond est co-fondateur, questionne le sens de l’activité scientifique dans la société moderne ainsi que les liens entre rationalité scientifique et répression sociale (Boy 1999a, p. 110-115). 
Il est à noter que cette (auto)critique n'est pas un refus "antiscience". Dans le cas de la critique du nucléaire par exemple, les physiciens du GSIEN ou de la CFDT-CEA invoquent peu à l'époque le thème des risques et jouent peu sur les peurs. Ils proposent plutôt des contre-scénarios scientifiques et économiques : la recherche sur l'énergie solaire, des modèles économiques où la croissance économique serait découplée de la croissance de la consommation énergétique, etc. En ce sens, comme l'avait noté Alain Touraine dès 1980, ces contre-propositions sont presque aussi "technicistes" que ce à quoi elles s'opposent (Touraine, 1980). 
La critique de la science vient alors de mouvements radicalement progressistes des scientifiques et des ingénieurs. La science commence ainsi à perdre son stigma de conservatisme, d’hostilité au progrès et d’arriération Cette première vague de mise en politique de la science et la technique est donc importante, car au-delà de la traditionnelle dichotomie entre le profane non savant et l’expert scientifique, elle porte à la connaissance d'un plus large public de profondes controverses qui traversent le monde scientifique. 


I.1.3.		La Science dans la société du risque

En même temps que cette première vague de "politisation" de la science reflue (pour de multiples raisons dont la récession économique et ses effets démobilisateurs), une seconde vague émerge avec la généralisation de la prise de conscience de l'ampleur de certains effets secondaires non désirés du développement technique et scientifique. Avec des catastrophes comme Tchernobyl qui irradient les sols en l'Europe, où des phénomènes globaux tels que le trou dans la couche d’ozone ou l'effet de serre, ou encore, plus récemment, avec le "scandale" de la vache folle et la perspective effrayante du clonage humain, les opinions publiques (du moins des pays développés) prennent la mesure de la magnitude temporelle et spatiale des effets "secondaires" de certains choix techno-économiques. De ce fait, les effets secondaires du "progrès", largement occultés dans l'optimisme scientiste du siècle des Lumières et de l'âge industriel, acquièrent depuis peu une énorme visibilité dans l'espace public, au point de mener à la remise en cause de certaines technologies mais aussi de faire évoluer notre rapport à la modernité et notre vision du monde et de l’homme (Menschenbild).

C’est le sociologue allemand Ullrich Beck qui crée en 1986, entre autre en réaction aux accidents de Bhopal et Tchernobyl, le terme de la « société industrialisée du risque ». Son livre, La société du risque, a connu un énorme succès en Europe du Nord et dans le monde anglo-saxon où il a fortement influencé la pensée politique bien au-delà des seuls écologistes. Selon Beck, la société du risque est caractérisée par une généralisation des situations de risques dues à des décisions humaines, prises en pesant les avantages et les possibilités scientifiques, techniques et économiques. 
Personne ne peut échapper à cette omniprésence des risques puisque ceux-ci prennent de plus en plus des dimensions illimitées, globales et irréversibles, et qu'ils peuplent notre vie quotidienne où les circonstances « normales » puisque tout devient suspect: l’alimentation et les bâtiments, les traitements médicaux, l’eau et l’air. Beck parle de la nouvelle dimension des risques qui franchi la séparation des classes – d’ailleurs une hypothèse qui est partiellement critiquée aujourd’hui. Irwin relativise : Ceux qui sont le plus exposés aux risques industriels puisque ils habitent à côte des installations sont dans la majorité des cas plutôt des pauvres, des socialement défavorisés, des marginalisés, des ouvriers ; car les plus favorisés n’y habitent pas. (Irwin, 1995, p.29).
 Les « bonnes choses simples » de la vie, autrement symboles d’une vie heureuse, ne semblent plus sûres. Même les risques naturels sont renforcés par les effets « secondaires » d'une activité humaine qui prend une emprise croissante sur la biosphère : une tempête semble annoncer un changement climatique induit par l'homme, une inondation semble sanctionner les choix d'utilisation du sol, etc. 
Tout cela n’indique pas que la vie en général est plus dangereuse qu’auparavant mais que c’est la nature des risques qui a changé puisque les risques d’aujourd’hui sont surtout des constructions sociales et scientifiques (Beck, 1986, chapitre VII). L'existence et la distribution de ces risques entre groupes sociaux, entre régions et entre générations deviennent alors un conflit majeur du 20ème siècle (Renn, Webler, Wiedemann 1995). La perception du risque a changé. L’incertitude et les risques envahissent la conscience et la scène politique. Cette conscience de risque accompagne la population dans la vie de tous les jours. Une conscience provoquée par les scandales alimentaires ou environnementaux, une confiance déclinante en la politique et la science et un flux d’information par des médias de masse qui nous alertent sans cesse. 

Dans ce contexte, l’activité scientifique devient contradictoire (réflexivité) car elle cherche de résoudre des problèmes qu’elle a, au moins en partie, créés. La science devient à la fois cause, détecteur et source de solutions des risques. Cela ouvre de nombreux domaines d’engagement pour la science et de nouvelles possibilités d’influencer les processus de production et d’utilisation des résultats scientifiques pour la politique et le public. D’où la naissance de deux paradigmes politiques et économiques dans les dernières années, qui sont le développement durable et le principe de précaution qui focalisent sur de nouveaux modes d’action politique.
La société du risque est à la fois critique envers et dépendante de la science. La science devient de plus en plus nécessaire mais au même moment de moins en moins suffisant pour la définition sociétale de vérité. Elle a perdu la vérité. A la place de l’accès supposé à la vérité et la réalité se trouvent des décisions, des règles et des conventions qui auraient pu être autrement. Ainsi la science est démystifiée, et elle descend de son piédestal. Cette démystification de la science change profondément la relation entre science, politique et public. « lorsqu'il s’agit de définir des risques, la science perd le monopole de la rationalité. … La prétention qu’ont les sciences, par souci de rationalité, à informer objectivement de l’intensité d’un risque ne cesse d’être désavouée. » (Beck 2001, p.52-53). « in Risikodefinitionen wird das Rationalitätsmonopol der Wissenschaften gebrochen. …Der Rationalitätsanspruch der Wissenschaften, den Risikogehalt des Risikos sachlich ermitteln zu ermitteln, entkräftet sich permanent selbst. » Beck, U. (1986) Die Risikogesellschaft. Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main. p. 38. La rationalité scientifique et la rationalité sociale deviennent à la fois des adversaires et à la fois elles ne sont pas séparables une de l’autre (Beck 1986). Comme par exemple dans les nombreux cas où la critique publique était reprise par les sciences naturelles et transformée en de nouveaux challenges scientifiques et techniques (la modélisation du climat global, l'appréhension des flux de transgènes causés par les cultures transgéniques et de leurs impacts agro-écologiques, l'analyse de risque en santé environnementale - sont quelques exemples de nouveaux domaines scientifiques émergents) ce qui signifie que la critique publique devient moteur du développement scientifique et que les scientifiques trouvent de nouvelles préoccupations.
Mais c’est aussi le marché qui a trouvé entrée dans la science. Plus que jamais l’activité scientifique est liée à l’industrie que ce soit dans les domaines de pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, de la médecine ou d’autres qui séduit avec des crédits de recherche et des conditions de travail très intéressants, ce qui permet aux scientifiques les plus brillants une énorme liberté de recherche et en matière de ressources, de personnel, d’équipement - bien sûr dans un cadre bien défini par les intérêts de l’industrie. Ces commanditaires ne paient pas pour des hypothèses, des alertes ou des doutes mais seulement pour des résultats utilisables à leurs fins. 
De l’autre côté, la société du risque voit la naissance des organismes de maîtrise des risques comme par exemple en France l’AFSSAP (l’Association française de sécurité sanitaire des produits de santé) et l'AFSSA (sécurité des aliments), ou en Allemagne le Centre de recherche pour l’environnement et la santé (Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, GSF) et l’Institut d’évaluation des technologies (Institut für Technikfolgenabschätzung, ITAS). Au niveau européen, la Commission européenne promulgue des directives pour élargir le droit du public à l'information et la consultation (par exemple la ‘Directive de Seveso’ en 1982 et 1996), afin de traiter les situations de risque et controverse plus en amont  (Irwin 1995, p.37-62). Elle a aussi récemment réorganisé sont système d'expertise (agence européenne du médicament, agence européenne de la sécurité des aliments, etc.).

Ces évolutions politico-institutionnelles engagées sous la pression des évènements (scandales et controverses, typiques de la dynamique sociopolitique dans la société du risque) auront-elles un effet en amont sur la façon dont se feront demain les choix scientifiques et dont se pratiquera la recherche? Beck le souhaite quand il affirme que : « Or, la science a transformé le monde plus que ne l’a fait aucune autre puissance. Pourquoi la transformation du monde ne contraindrait pas la science à se transformer elle-même ? Dans la mesure où tout est transformable, la science qui a introduit la transformabilité dans le monde ne peut pas continuer plus longtemps à camper sur l’immuabilité de ses fondements et de ses formes de travail.» (« Jedoch Wissenschaft hat wie kaum eine Macht die Welt verändert. Warum sollte die Weltveränderung die Wissenschaft nicht zu einer Selbstveränderung zwingen ? Wo alles veränderbar wird, kann sich die Wisenschaft, die die veränderbarkeit in die Welt hineingetragen hat, nicht länger auf Unveränderbarkeit ihrer Grundlagen und Arbeitsformen herausreden. » Beck, U. (1986) Die Risikogesellschaft. Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main. p. 288. (Beck 2001, p.384)


I.1.4. 		La maîtrise sociale de la science

Surtout depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, science et société deviennent de plus en plus interdépendantes. Nos vies sont plus que jamais peuplées de produits technologiques et la science a besoin de ressources budgétaires énormes pour accomplir ces ambitieux programmes de recherche afin de pouvoir produire ces produits technologiques...
Mais la science vit des dilemmes. Dans le 20ème siècle, la science est de plus en plus confrontée à son propre passé et à sa réalité actuelle, c’est-à-dire à ses erreurs, ses échecs et problèmes pour lesquels elle est de plus en plus critiquée et qu’elle s'efforce d'analyser et de dompter. Beck estime que les modes de pensée scientifiques anciens sont à revoir afin que la science ne soit plus aveugle aux effets secondaires de la modernité. La science est selon lui spécialisée dans les détails, elle doit apprendre de se spécialiser au contexte (social). C'est aussi la capacité de la science à apporter des certitudes qui est aujourd'hui en question. La radioactivité est un bel exemple de la relativité du savoir scientifique. Si au début du 20ème siècle, après les découvertes de Marie Curie, de Röntgen et de Becquerel la radioactivité vit un énorme succès avec des cabinets médicaux qui appliquent à des nombreux cas de maladies de fortes doses d’irradiation, des crèmes de beauté et des outils de nettoyage ménagers radioactifs personne ne s’imaginerait de telles utilisations des substances radioactives aujourd’hui.
 Idéalement, c'est l'image héritée des lumières, la science se veut producteur d’un savoir objectif, vrai, et complet sur le monde permettant d'agir sur lui à bon escient. Mais l’idéal d’un savoir complet et vrai ne reste qu’un idéal. Même le savoir le plus exact possible, vérifié et contrôlé n’est que provisoire et va nécessairement être modifié un jour où il sera montré faux (Popper 1935). Les controverses scientifiques nous confrontent clairement avec la vérité provisoire et l’incertitude de la science. Un autre dilemme est que le postulat de la neutralité (absence de position de valeur ) de la science, défini comme un caractère inhérent à la scientificité ne fonctionne pas (Irwin 1995, p. 9-37). Le 20ème siècle en est témoin. « La croyance à la ‘rationalité unie’… est probablement perdue pour toujours face à la réalité de controverses publiques dramatisées par les acteurs (par exemple sur l’énergie atomique). La science comme instance d’arbitrage neutre et comme point de repère pour la rationalité sociétale – ces rôles là ne sont visiblement plus dans l’air du temps » (Paschen et al. 1987, p . 58). « Der Glaube an die ‘Einheitsrationalität’… ist angesichts der wirksam inszenierten öffentlichen Kontroversen (z.B. über die Kernenergie) wohl endgültig verloren. Wissenschaft als wertneutrale Schiedsinstanz und als Bezugspunkt für gesellschaftliche Rationalität – diese Rollen sind offenbar nicht mehr zeitgemäss. »  

Aujourd’hui on observe deux tendances. D’un côté la croyance reste. Des experts sont toujours sollicités pour donner des conseils dans des situations variées. On fait appel à leur savoir et veut bien croire que ce qu’ils disent est la vérité. L’image du scientifique reste finalement celle du savant qui donne des résultats sûrs, qui ne doute pas (même s’il dit qu’il faut continuer la recherche), qui sait de quoi il parle et qui a des solutions. Parce que, à part de son activité scientifique, c’est aussi cela ce qu’on attend de lui – savoir et rassurer.
De l’autre côté la science perd de son autorité. Les conséquences parfois dramatiques de l’activité scientifique ne correspondent pas à cette image d’une science rassurante et savante mais plutôt à celle d’une science irresponsable, pas contrôlable, folle. Le public se trouve confronté à des catastrophes dont il considère la science pour partie responsable. La science est devenue ambivalente, ambiguë. Les références au progrès, à la vérité, à un savoir supérieur, naguère associées à la science, se voient aujourd’hui contestés par les citoyens.

Les choix technologiques sont aujourd’hui des décisions d’énorme ampleur politique, sociale, éthique et économique. L’activité scientifique est une activité humaine, la science est faite par l’homme mais, en même temps, elle échappe au contrôle, elle est une instance en soi dont l’évolution n’est, dans des conditions actuelles, guère maîtrisable (Rapp 1978). Le savoir scientifique d’aujourd’hui permet de prendre des décisions sur de nombreux processus ou événements qui étaient autrefois décidés par le « destin », par la nature. Le revers de cette évolution est que les systèmes sont d’une complexité telle qu’il est soit impossible de prévoir certaines conséquences, et que ces choix sont faits par certains groupes économiques ou politiques, sans toujours être régulés par l’intérêt général. Il en résulte souvent une perte de confiance des citoyens à la fois envers les experts et envers le système politique. Des reproches contre des processus de décision trop technocrates ou « expertocrates » sont basés sur le double sentiment (souvent justifié) que les chercheurs ne sont pas neutres ou objectifs dans un conflit scientifique ou technologique, et que le système politique n’est pas ‘per se’ le gardien des intérêts des citoyens (Fischer 1990).

Dès lors, dans un contexte d’accélération continu de la dynamique d’innovation (dans des domaines comme les nouvelles technologies d’information et de communication, les biotechnologies et les nanotechnologies) et de globalisation croissante (culturelle et économique), la nécessité apparaît de nouveaux dispositifs pour une élaboration démocratique des choix technologiques et une orientation collective de la dynamique du développement scientifique et technique (Grunwald 2002, Sclove 1995). 
Il s'agit peut-être d'un nouveau contrat entre science et société. Le contrat des décennies après la seconde guerre mondiale consistait en un soutien étatique massif au développement de la recherche. La recherche fournissait en retour des résultats qui assuraient l’innovation technique qui ainsi stimulait la croissance afin de garantir la cohésion et la paix sociale. Depuis, les conditions sociétales ont changé et ce contrat est arrivé à ses limites (Calame, 1999). La capacité économique et humaine à créer du savoir est limitée, et la nature du savoir scientifique est fondamentale à l’égard des enjeux auxquels l’humanité est confrontée. Un nouveau contrat devrait s’installer autour d’un objectif commun qui serait de répondre aux besoins de la société. 

Un élément central de ce contrat est la participation du public aux orientations de la science. Dans quelques domaines le soutien du public pour des innovations scientifiques et techniques semble grand (surtout en médecine), mais pour d’autres domaines comme l’énergie atomique, les biotechnologies et des technologies chimiques, l’enthousiasme du public sur les bénéfices est beaucoup tempéré par leurs craintes concernant des aspects éthiques ou sociaux des nouvelles applications. Au-delà de l’information dont le public a certainement besoin, les citoyens veulent surtout voir leurs craintes et préoccupations être écoutées et ont envie de s’impliquer dans des processus dont les décisions ont un impact important sur leur vie quotidienne. Beck constate : « Au départ, les innovations technico-économiques qui constituent un moteur de transformation sociale permanente sont exclues des possibilités démocratiques de participation, de contrôle et de résistance. Le schéma initial recèle donc un grand nombre de contradiction qui éclatent aujourd’hui.» « Im Ansatz sind technisch-ökonomische Neuerungen als Motor permanenter Gesellschaftsveränderungen von demokratischen Mitsorach-, Kontroll- und Widerstandsmöglichkeiten ausgeschlossen. Damit sind in dem Entwurf vielfâltige Widersprüche eingebaut, die heute aufbrechen. » » Beck, U. (1986) Die Risikogesellschaft. Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main. p. 364.
 (Beck 2001, p. 480). Puisque la science et les innovations technologiques ne sont pas des réalités en soi mais des constructions sociales faites dans un certain contexte sociétal, leur maîtrise et la définition de leur statut social devraient faire l'objet d'un processus plus explicite et plus large de négociations sociales, politiques, économiques et juridiques.

Comment maîtriser démocratiquement la science ? Qui peut décider, avec quelle légitimité, sur les choix techno-scientifiques? Selon quels types de critères évaluer la recherche scientifique ? Comment limiter les effets néfastes non prévisibles de certaines innovations ? Quels arrangements institutionnels peuvent améliorer la capacité de nos démocraties à se saisir des questions scientifiques?
On le verra dans le chapitre II, le constat que la science et la technologie doivent être soumises à un contrôle démocratique et qu’il faut également repenser l’institutionnalisation du savoir, débouche notamment sur la mise en place de nouvelles institutions d'évaluations des technologies et d'instances participatives. On verra que l'Office Danois des Technologies est un exemple d'innovation institutionnelle. L’idée d’établir en 1985 cet office parlementaire était inspirée de l'Office of Technology Assessment L’OTA a été créé en 1972 à la demande du mouvement environnementaliste américain avec pour but de fournir le Congrès américain avec des analyses sur des problèmes de politique publique en ce qui concerne des transformations scientifiques et techniques. Il a été fermé en 1995. aux Etats-Unis. L'idée était rendue opportune aussi bien par le débat féroce sur l’énergie nucléaire au Danemark que par l'anticipation de futurs débats sur les technologies d’information et les biotechnologies (Klüver 1995). Pendant les dernières 150 années, le Danemark avait eu de nombreux débats locaux et des activités d’éducation pour adulte subventionnées par le gouvernement correspondant à un des principaux principes de la démocratie danoise qui constate qu’une démocratie a besoin d’une population bien éduquée et engagée (principe « d’éclairement de la population », en danois ‘folkeoplysning’). Il était assez ‘naturel’ pour le gouvernement danois d’installer à un moment donné le Conseil Danois de Technologie afin de faire le pont entre les experts, les politiques et la population. Le gouvernement danois faisait appel au Conseil Danois de Technologie « de bénéficier de et d’unifier la sagesse, les expériences et les visions des citoyens, les outils et le savoir des experts, les besoins des décideurs politiques et les traditions démocratiques au Danemark » (Klüver 1995). En France, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques est crée en 1983.
Que ce soit au niveau local, régional, national ou international, que ce soit sur des questions de transport, des technologies, de l’environnement, de santé ou de sécurité, un grand nombre de citoyens ont principalement le souhait de pouvoir influencer des décisions. Pour cela, notre forme de démocratie actuelle, la démocratie représentative, offrent certaines possibilités comme les élections, les plébiscites ou les pétitions – des possibilités qui restent finalement assez ponctuelles et virtuelles. La question se pose donc est de savoir si de nouvelles procédures doivent se rajouter aux existantes, si notre démocratie est « assez démocratique » pour répondre aux évolutions techno-scientifiques, sociales, juridiques, économiques et éthiques dans notre société.


I.2.	 	Le public incompris? Les discours de la communication 
scientifique

Le terme ‘science’ vient du mot latin ‘scire’ ce qui indique ‘savoir’. Les racines de la compréhension contemporaine de la science remontent à la philosophie de la Grèce antique. Aristote différenciait entre science théorique et pratique en expliquant que la théorie devrait être pure, autarcique et sans but pendant que la pratique est dans l’application. Cette distinction et spécialement la préférence pour la théorie s'est maintenue en principe jusqu’à nos jours. Avec l’émergence des sciences naturelles à partir la fin du moyen âge la dissolution du terme universel de ‘science’ a laissé de plus en plus la place aux sciences particulières (Bernal 1961). Une relation science – grand public n’existait pas. L’accès à la science était restreint à un petit cercle de savants et d’aristocrates. La science ne s’expliquait pas aux masses. 

L’idée de la vulgarisation scientifique est née avec la science moderne au 17ème siècle. Cela commence à changer, entre autre, avec Galilée qui publie systématiquement ses résultats dans une langue populaire, l’italien, et non pas seulement en latin, la langue des savants et de la classe supérieure (Jurdant, cours de vulgarisation scientifique, 2001/2002). Le 18ème est le siècle des Lumières avec pour but de développer la raison publique et la connaissance. Au 19ème siècle la vulgarisation scientifique à grande échelle naît, d’abord comme science populaire qui est soutenue au début par des idéaux éducatifs et politiques comme par exemple l’utilité de la science et son intérêt pratique dans de différents domaines comme l’hygiène, l’agriculture, l’économie rurale. Mais peu à peu le terme ‘vulgarisation’ remplace l’expression de ‘science populaire’. Les nouvelles techniques d’imprimerie, l’industrialisation de l’édition et le développement des chemins de fer permettent une distribution à grande échelle. La science entre dans les musées, les expositions, les bibliothèques et les écoles. Elle devient un objet de consommation de masse qui cible exactement son public que ce soient des enfants ou des adultes, des gens peu intéressés ou des passionnés, que la présentation soit d’une façon sérieuse ou amusante. Le 19ème siècle construit sous le slogan « la science est à la portée de tous » un public de masse pour la science (Bensaude-Vincent 2000, p. 111-123). Mais parallèlement, comme les Lumières supposaient l'obscurité, la vulgarisation crée aussi l’idée du ‘public ignorant’, c’est-à-dire l’idée d’un public qui ne sait pas. La vulgarisation s’adresse à différentes couches sociales sans mettre en question et sans intention de changer la hiérarchie de l’ordre social. Ainsi, la vulgarisation scientifique renforce la suprématie de la science sur le public, confirme l’ordre social dominant et renforce les inégalités sociales (Jurdant, cours de vulgarisation scientifique, 2001/2002). La science en général rempli le rôle d’un conservateur de l’ordre social. Elle est une forme de contrôle social plutôt qu’une force de libération qui ‘engage pour une citoyenneté active (Irwin 1995, p. 9-37).

Après la première guerre mondiale la vulgarisation scientifique s’institutionnalise et se professionnalise. Parallèlement, des musées des sciences naissent en nombre grandissant au cours des années 1930. Aux Etats-Unis, le ‘Chicago Museum of Science and Industry’ ouvre ses portes en 1933 suivi par le ‘Philadelphia’s Franklin Institute of Science’ en 1934 et le ‘New York Museum of Science and Industry at the Rockefeller Center’ en 1936. En France, le ‘Palais de la Découverte’ est inauguré en 1937 et le ‘Musée de l’homme’ en 1938, ‘l’Atomium’ en Belgique ouvre en 1958 (Bensaude-Vincent 2000, p. 155-160). Le message est partout le même : La science est magnifique, surprenante et universelle. Science signifie découverte fascinante et progrès pour le bien-être de la société. Plus tard, pour attirer plus de public, l’idée de la science tangible naît. Le public peut appuyer sur des boutons colorés – la science est « fun »…
En 1939, Haldane, généticien anglais reconnu, écrit dans son livre Science and Everyday Life que sans un savoir beaucoup plus élargi sur la science, la démocratie ne peut pas fonctionner d’une façon efficace dans une époque où la science affecte toutes les vies d’une façon continuée. » (« Without a much broader knowledge of science, democracy cannot be effective in an age when science affects all our lives contiually. » Haldane, J.B.S. (1939) Science and Everyday life. Harmondsworth: Penguin Books. p. 8) (Haldane, 1939, p.8). Le débat sur le rôle du citoyen ‘normal’ (du citoyen ‘lamda’) dans le progrès scientifique et technique date de la révolution industrielle. Comme par exemple en Grande Bretagne au 19ème sciècle où une vive controverse sur le niveau de l’éducation scientifique de la population a eu lieu puisque le bas niveau en savoir scientifique était considéré comme étant un frein au développement industriel et technique. On retrouve ce même débâcle à la fin du 20ème siècle où l’indifférence du public envers la science et la technologie est considérée comme un obstacle au progrès scientifique (Irwin 1995).

L’idée de l’ignorance du public persistait toujours. Puisque la science était considérée, surtout par les scientifiques eux-même, comme une partie intégrale de la vie culturelle de la société, l’illettrisme scientifique faisait objet de nombreuses études. Les tests utilisés faisaient référence à un savoir scientifique scolaire mais pas à la capacité des gens de poser des problèmes ou d’analyser une situation d’une façon critique. L’illettrisme scientifique présume que la population ne sait pas assez sur la science et qu’il lui manque les savoirs les plus basiques en science. D’où la conclusion que le public ne comprenait rien et qu’il était irrationnel et trop émotionnel (Irwin 1995, p. 9-37).
Cette vision "science-centrique" du monde suppose que la science améliore les processus de décision, que la science est une force pour améliorer la société humaine et qu’elle est neutre et impartiale. Elle renvoie également à la notion de l’ignorance du public, à l’idée que les citoyens sont appauvris s’ils sont exclus du savoir scientifique et à la conviction qu’une meilleure prise de conscience de la science par le public l’amène à mieux accepter et à soutenir la science et la technologie. Donc, le problème ce n’est pas la science mais de (re)gagner la confiance en elle dans la population. Ce qui met les politiques et les scientifiques en malaise, ce ne pas forcement l’ignorance du public mais la méfiance (Irwin 1995). 
Dans les années 1980, le concept de "public understanding of science" était développé notamment en Grande-Bretagne, tandis que la "culture scientifique et technique" était promue de toutes parts en France. Ces deux termes recouvrent des politiques favorisant de multiples formes d’éducation et de vulgarisation scientifique. On parlait beaucoup de la médiation ou de la communication scientifique mais cela restait à grande partie la vulgarisation telle qu’elle est connue depuis le 19ème siècle. Cela n’est pas par hasard qu’à partir la fin des années 1980 ils se multipliaient des campagnes de publicité et d’information sur la science. Des festivals de science ou des journées des portes ouvertes des laboratoires ont été introduits dans de nombreux pays. Depuis les années 1990, ce terme reflète pour un nombre croissant des acteurs dans ce domaine la multitude des interphases entre la science et le public y compris de différentes formes de débat public et des procédures décisives sur la science (Siegrist 2001, Joss and Durant 1995).
"Public understanding of science" et "culture scientifique et technique" étaient tous deux basés sur l’idée que, si le public était sceptique envers la science et la technologie, c'était simplement le fait d'un manque d’information: un public bien informé accepterait mieux le "progrès" et les nouvelles technologies. Ce paradigme du déficit de connaissances ("deficit model") est aujourd'hui remis en question aussi par des chercheurs comme Brian Wynne (Wynne 1991), que par la réalité des sondages qui montrent que les réticences à certaines technologies sont souvent plus fréquentes dans les couches sociologiques les plus éduquées!
Ce paradigme du déficit prolonge en fait l'ancienne vision du savoir scientifique comme savoir supérieur à d’autres formes de savoir. Cette vision disqualifie l’opinion du public. Elle disqualifie les savoirs et les pratiques d’acteurs sociétaux tels que par exemple les paysans, les malades, les consommateurs. 

Dans de nombreux cas cette disqualification autoritaire a conduit à des erreurs dommageables : scandale de l'ESB pour avoir omis que les vaches sont herbivores, échec de projets pensés par le haut sans concertation, apparition de risques non prévus, catastrophe résultant de la non-considération d'alertes précoces, etc. Aujourd'hui, la science est plus souvent obligée d’avouer qu’elle n’a pas de réponses ni de solutions immédiates (face à des maladies émergente comme le SIDA par exemple, ou à des situations complexes). Cette reconnaissance des incertitudes est présentée comme un dilemme pour le processus de décision politique puisqu’il semble impossible de prendre des décisions (rationnelles) sur la base d’un savoir incertain. Au même moment, cette situation peut potentiellement ouvrir de nouveaux espaces de participation pour les citoyens vu-qu’elle demande un débat social élargi et rend possible une approche pluraliste (Beck 1986, chapitre VII).

Il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'agit d'établir ce dialogue pluraliste entre experts et profanes. Que des profanes puissent discuter de sujets scientifiques reste une idée assez hérétique puisque le savoir scientifique est considéré d’utiliser une approche rationnelle (que les profanes n’ont pas), puisque le scientifique a fait des études pendant des longues années pendant lesquelles il a accumulé un savoir unique (que les profanes ne peuvent pas avoir), et puisque historiquement c’était toujours le scientifique qui a donné des conseils (scientifiques) aux profanes (et non pas le contraire). Le monde des scientifiques, le laboratoire - aussi comme lieu symbolique du travail scientifique, comme temple du savoir ou tour d’ivoire de la science - n’avait jamais été ouvert aux profanes. 
Pris au quotidien dans la course aux publications, la majorité des scientifiques n'a pas le temps de prendre conscience des relations sociales de la science avec le monde en dehors du laboratoire. Leurs contacts se limitent aux coopérations ou aux compétitions avec d’autres équipes, à l’écriture d'articles, à la bataille avec les rapporteurs pour les publier, à la participation à des congrès internationaux pour se faire connaître et aux cours « techniques » aux étudiants. Les scientifiques acceptent d’avoir besoin de la communauté scientifique mais, au-delà, ne se sentent guère liés dans leur travail à la société (à part pour les financements).
Une autre difficulté qui fait obstacle à la participation du public est également que les nouvelles demandes des profanes envers les scientifiques ne sont souvent pas séparées des questions sociétales. Cela oblige les scientifiques à s’exposer aux problèmes qui ne sont pas directement liés à leur domaine professionnel. Ce qu'ils ne font pas volontiers puisqu'ils adhèrent à la notion de la neutralité de la science en soi (« value-free ») et à celle de son impartialité. D'où leur conviction que la science est ni mauvaise ni bonne, qu’elle est juste un savoir et une méthode que la société peut utiliser pour le bien ou pour le mal. De plus, si la science accepte, à usage interne dans la communauté scientifique, que la certitude n’existe pas, que toute théorie, toute solution n’est que provisoire (falsifiable !), elle a bien du mal à porter ce discours en externe. Et des réponses simples et claires n’existent pas pour des phénomènes sociaux (et aussi assez peu pour les phénomènes naturels, qui ne se réduisent pas à des problèmes aussi simples que la chute d'une pomme…).























Chapitre II :
Les nouvelles formes d’appropriation de la science 
par le public


II.1.		Le tournant participatif

De grands débats sur la participation publique dans des décisions politiques existent depuis les révolutions en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis où le développement démocratique à l’époque intégrait partiellement les citoyens dans le système politique. Les formes conventionnelles de la démocratie représentative et de l'Etat-providence (conquête des mouvements ouvriers) semblent aujourd'hui insuffisantes pour assurer l’évolution démocratique des sociétés modernes avancées.  Les nouveaux mouvements sociaux apparus depuis les années 1960 et 1970, appuyés sur l'essor des classes moyennes et l'élévation du niveau d'éducation, revendiquent d'être plus directement associés à l'élaboration des décisions. Pour partie, ces nouveaux mouvements sont entrés dans le paysage et les institutions politiques en Europe (surtout du Nord). En conséquence, la plupart des gouvernements européens ont amélioré les dispositifs pour une participation directe des citoyens pendant les dernières années. Ils multiplient ainsi des dispositifs délibératifs tels que les conférences de citoyens, des comités de conseil de citoyens (citizen advisory committees), des jurys de citoyens et autres. Aujourd’hui le principe de participation citoyenne se répand dans beaucoup de pays et est devenu une réalité dans le paysage politique actuel. Les premières initiatives étatiques de participation citoyenne venaient de petits pays nord – et ouest européens comme le Danemark et les Pays-Bas, des pays avec une culture de discours et de débats publics très développée.
Un des premiers essais de participation publique à l’échelon national était le ‘Grand débat sur l’énergie » (« Brede Maatschappelijke Discussie ») qui avait eu lieu aux Pays-Bas entre 1981 et 1985. Ce débat a été provoqué par la crise énergétique des années 1970 et était un large débat social afin de choisir ou déterminer de nouveaux scénarios sur la production et l’utilisation d’énergie. Le débat a été désigné de stimuler une large discussion, créer une atmosphère favorable à la participation publique et de fournir des informations variées (mais pas spécialement « neutres » ou « objectives ») sur les problèmes d’énergie. Des rencontres ont été organisés partout dans le pays afin d’assurer que chaque néerlandais pouvait atteindre une rencontre dans un périmètre de 7 kilomètres de sa maison. La télévision et la radio couvraient bien le débat et les établissements scolaires y participaient également. Le débat a été introduit par un rapport du gouvernement hollandais nommé « Des soucis pour demain » (« Zorgen voor Morgen ») et le premier plan national de politique d’environnement. De nombreuses institutions étatiques, des universités aussi bien que des initiatives privées dans le domaine des énergies alternatives et des organisations et associations non-gouvernementales participaient à ce débat. Même si, à la fin de cette expérience, le gouvernement néerlandais manquait à réagir d’une façon claire aux résultats du débat, celui résultait néanmoins dans de nombreuses nouvelles régulations, des plans d’environnement régulièrement renouvelés, plus de programmes de recherche sur des problèmes environnementaux et une conscience agrandie sur des questions de développement durable (Irwin 1995, p. 135-168, Schmid 1999). 

Un autre facteur de ce tournant participatif est l'effritement du système représentatif (abstention, sentiment que les politiques sont "tous pareils" et n'ont plus de prise sur les forces économiques et la mondialisation…). Ce phénomène général se double d'une défiance plus prononcée encore envers les institutions publiques d'expertise ou de gestion des risques depuis les affaires du sang contaminé et de l'ESB au milieu des années 1990.
 
Le concept de participation citoyenne repose directement sur deux valeurs fondamentales de la démocratie – la souveraineté des citoyens et l’égalité politique (Irwin 1995). Le système démocratique est considéré comme un agrément entre des citoyens souverains basé sur leur consentement mutuel. La capacité de la démocratie de fonctionner est mesurée par la solidité des décisions par rapport aux besoins de la communauté mais aussi par l’intensité de la participation publique à ces décisions (Bachrach 1967). Il s’agit d’impliquer, selon les circonstances concrètes, des groupes sociétaux, des citoyens concernés ou en général le public. Participation signifie alors dans ce sens : participation des groupes ou personnes qui sont en dehors des cercles d’experts et de décideurs politiques. La participation publique comprend a priori des forums d’échange qui sont organisés afin de faciliter la communication entre le gouvernement, les citoyens et différentes parties prenantes (industrie, ONG etc.) en ce qui concerne une décision ou un problème spécifique (Renn, Webler, Wiedemann 1995). 

Aujourd’hui, la société civile est demandeur des changements dans les processus de décision politiques, surtout en terme de participation civile aux choix politiques. Par "société civile" on comprendra des organisations non-gouvernementales à but non-lucratif, des syndicats, des mouvements sociaux, des associations de bienfaisance, des groupes d’habitants faisant participer les citoyens aux activités locales et municipales, de communautés religieuses, dont les membres ont des objectifs et prennent des responsabilités d’intérêt général et qui s’engagent aussi en tant que médiateurs entre les pouvoirs publics et la population (CE 2002, p.17). 

On trouve, selon les acteurs, plusieurs arguments en faveur de la participation directe de citoyens (Irwin 1995, Dietz 1995, Dienel 1997, Andersen and Jaeger 1999, Calame 1999):
	Les procédures participatives devraient améliorer la légitimité politique et objective des processus de décision. Des décisions prises avec la participation de nombreux acteurs différents ont une meilleure chance d’être acceptées par la population, un fait qui augmenterait la compatibilité sociale des décisions. La participation crée ainsi une proximité entre politiques et citoyens. 

 La participation des citoyens améliore également la base de savoir sur laquelle les décisions seront prises ; les savoirs locaux et différentes visions du monde sont prises en compte en même temps que le savoir d’expert, ce qui permet de trouver des solutions mieux adaptées aux réalités complexes et au terrain. 
Une procédure participative doit également éviter la prépondérance dans la décision des intérêts particuliers d’un seul groupe d’acteurs. Certaines procédures aident à mettrent en scène l'intérêt général.
Pour ceux qui voient la cause des conflits sur les nouvelles technologies dans un déficit d'information, un objectif des procédures participatives est aussi d'éclairer les citoyens. Sans partager ce "modèle du déficit", on verra en effet (cf. II.3.1) que les dispositifs participatifs peuvent contribuer à la formation de l'opinion. Le fait que dans ces initiatives les résultats et expertises soient en grande partie produits par des profanes aide à rendre les enjeux compréhensibles au public.
Pour d'autre, un processus participatif présente l'avantage de prévenir d'éventuels conflits, de prévoir les résistances en amont et faire à temps les ajustements. Le but est de résoudre des problèmes et cela d’une façon consensuelle plutôt que conflictuelle, et si parfois il est impossible d’arriver à un consensus il s’agit de manager les conflits. 

Les évolutions récentes dans le secteur des nouvelles technologies d’information et communication convergent avec cet idéal participatif. Elles permettent que plus de citoyens aient accès à plus d’information. L’état, les politiques ou les experts n’ont plus un monopole sur le savoir. Mais moins de monopole implique aussi moins de pouvoir et devrait mener à plus d’égalité.
Le principe participatif ouvre donc un nouvel espace pour trouver des solutions adéquates face à des situations de forte incertitude et de controverse intense, dans des domaines comme l’environnement, la santé, l’urbanisme et en général l’évaluation des risques. Ainsi, les procédures de participation sont souvent considérées comme des outils publics essentiels dans ces secteurs (Grunwald 2002).    

Mais les critiques et les problèmes ne manquent pas. Si les acteurs de la participation citoyenne tiennent beaucoup à la notion de la démocratisation, d’autres la critiquent comme étant trop idéaliste ou naïve face aux réalités économiques et politiques : les critiques viennent autant des libéraux ("laissez donc le marché décider des innovations qui sont bonnes") que des radicaux ("participez à la science citoyenne, vous deviendrez actionnaire du désastre" disent les néosituationistes). Un sérieux problème qui se pose également est celui de légitimité les résultats et recommandations issus des processus participatifs (en quoi 15 citoyens sont plus légitimes que 600 députés?). Ce qui semble à peu près faisable au niveau local, devient de ce point de vue beaucoup plus difficile au niveau national ou international. 

Pour éviter que ces dispositifs participatifs ne soient que des arrangements "cosmétiques", il convient donc de bien en fixer les objectifs, de leur donner un cadre précis et légitime (qui défini notamment comment les résultats seront utilisés, comme c’est par exemple le cas pour les conférences de consensus au Danemark), et d'évaluer les méthodologies employées. Pour cela je présenterai quelques-unes unes des expériences étrangères les plus intéressantes dans la section II.3, après avoir abordé la question spécifique de la citoyenneté participative sur les enjeux techniques et scientifiques



II.2.		La science citoyenne

En quoi ce tournant participatif affecte-il plus spécifiquement les relations entre science et société ?
Si la satisfaction du savoir scientifique se trouve déjà dans le simple fait de juste savoir, et dans l’universalité et l’impartialité des résultats, le savoir contextuel des citoyens est un savoir pratique pour « faire », pour réagir qui ne réclame pas d’être une théorie ou applicable partout - le savoir en soi n’est pas important mais comment on peut l’utiliser. 
Donc, quelle place peut trouver le savoir des citoyens à côte du savoir ‘scientifiquement prouvé’ pour résoudre des problèmes sociaux liés aux innovations scientifiques et techniques? 
Si les résultats et conclusions scientifiques sont vrais dans des conditions de laboratoire (« la science confinée »), et même si celles-là ressemblent le plus possible à la réalité, les situations de la vie courante diffèrent parfois énormément de cette réalité artificielle - une réalité qui existe dans un système fermé, avec des variables contrôlables, mais qui ne retrouve pas la complexité et les fluctuations imprévisibles de l’univers qui est le monde réel. La méfiance du public à l’égard des conclusions des experts ne naissant pas d’une ignorance mais de la conviction que leur propre connaissance des problèmes et leurs expériences dans un certain milieu valent autant que le savoir scientifique et que les scientifiques ne sont pas neutres et souvent attachés à une institution ou un groupe dont ils défendent les intérêts. Les compétences des citoyens sont souvent accusées de n’être qu’anecdotiques, pourtant de nombreux exemples surtout en ce qui concerne l’évaluation des risques à l’égard de l’environnement montrent surtout que leurs estimations sont valables et basées sur des observations de longue durée. Les citoyens revendiquent donc la pertinence d’un savoir local, expérimental ou empirique pour traiter un problème. Les expériences et compétences empiriques sont complémentaires aux systèmes abstraits de savoir, elles relativisent l’impact de tels systèmes sur l’existence de tous les jours. Les expériences empiriques peuvent être à la base des expertises pertinentes et adéquates pour une analyse (Irwin 1995, Bensaude-Vincent 2000). 
Les compétences empiriques, le savoir scientifique et les circonstances sociales - l’hypothèse est simple : des processus de décision peuvent profiter de la pluralité des approches plutôt qu’il faut imposer un seul cadre cognitif (Irwin 1995).
Le concept d’une « Science citoyenne » Le terme de « science citoyenne » est depuis largement repris dans de différents discours de différents acteurs politiques. On le retrouve par exemple dans le discours de l’ancien ministre de la recherche, M. Schwartzenberg, à l’occasion d’inauguration des « Assises de la culture scientifique et technique » le 12 novembre 2001. Il précise que « Nous devons aussi développer une science citoyenne. Une science au contact direct des citoyens et de leurs interrogations. Il faut rapprocher science et société. Il faut « repolitiser la science », c’est-à-dire lui faire retrouver sa place dans la cité, dans le débat civique et politique. Comme il importe en démocratie. » (Même si finalement M. Schwartzenberg ne comprend pas tout à fait la même chose sous ce terme que Alain Irwin.) Ce discours peut être trouvé sous : http://www.recherche.gouv.fr/discours/2001/dass.htm. (citizen science) date de 1995. Il était proposé par Alain Irwin, professeur de sociologie à l’Université de Brunel à Londres, dans son livre « Citizen science – a study of people, expertise and sustainable development » et contient plusieurs réflexions quant aux nouvelles relations sociales entre différentes formes du savoir. Constat fondamental : La science citoyenne souhaite d’intégrer des savoirs et expertises non scientifiques puisqu’il n’existe pas un seul savoir unique face aux risques et aux questions environnementales mais plutôt une pluralité des formes de savoir qui doivent être acceptées et intégrer. Elle dépasse la question des différences entre un savoir scientifique ou non scientifique, d’expert ou pas d’expert, entre les sciences sociales et les sciences naturelles parce qu’elle considère que les préoccupations des citoyens ne sont pas facilement à classer dans les catégories académiques établies. La science citoyenne se veut ouverte aux nouvelles directions et flexible au niveau institutionnel.
Au contraire du mouvement des scientifiques des années 1960 et 1970 de « science pour les citoyens » le principe de la science citoyenne inclut et est même basé sur la notion de la science par et avec les citoyens. D’où la naissance du terme. Au-delà de la coupure entre experts et profanes la science citoyenne s’interroge sur le rôle que les citoyens peuvent jouer dans la dissémination et la production du savoir. Quelle sorte de savoir est produite par des citoyens ? Est-ce que des citoyens peuvent être à l’origine de projets de recherche scientifique ? Est-ce qu’ils peuvent influencer la direction des programmes de recherche ? Est-ce qu’ils sont capables de participer aux décisions sur l’utilisation des résultats scientifiques et techniques ? Mais la science citoyenne questionne aussi la place que la science pourrait occuper dans une démarche participative. Quelle valeur peut être accordée au savoir scientifique? Quelle est la relation entre le savoir scientifique et le contexte social ?
Outre les arguments généraux en faveur les approches du procès participatif, Irwin a identifié des raisons spécifiques aux débats dans lesquels la science est impliquée. Il explique que les approches participatives ne sont pas nourries d’une logique « anti-science » où la science et le public seraient ‘naturellement’ en opposition mais quelles proposent une nouvelle forme d’utilisation de la science où la science devient un outil parmi d’autres. Elle n’est pas l’outil final mais elle est à valeur égale avec des outils comme les circonstances concrètes du problème, les questions sociales, les savoirs et expériences autres que scientifiques. La science est importante mais son rôle est déterminé par les valeurs et les besoins formulés par des porteurs d’intérêt. La crédibilité et intégrité scientifique sont assurées puisque la science répond à ces besoins et questions, ce qui n’exclut pas que parfois elle recadre le problème. Donc, les problèmes décries par les porteurs d’intérêt sont à la base du processus et donnent le cadre soit de la production des données scientifiques soit de leur utilisation. Dans de telles circonstances il est inutile de réclamer l’objectivité, la neutralité ou la supériorité de la science. L’utilisation de la science n’a du sens que si elle est utilisée pour des intérêts socialement déterminés – sous l’angle de participation citoyenne.
Les deux côtés y gagnent. Les scientifiques sont intégrés et comprennent les enjeux et intérêts de la société civile. La société civile comprend le rôle la science pourrait jouer pour leurs projets. Elle est capable d’être à la base des projets scientifiques
Cela n’est pas seulement un challenge face à la science mais à la société en général. Beck avait déjà résumé dans son livre que le portail qui ouvre la maîtrise des risques comprend la critique de la science, du progrès, des experts et de la technique. Cette approche oblige à inventer de nouvelles structures de travail dans la relation entre science, pratique et public. A la place de la résistance impuissante et désespérée des profanes paraît la possibilité de résister avec la science contre la science. La science est attaquée et transformée par la science, c’est-à-dire par ses propres outils, à cause de et dans le cadre des définitions et expériences sociétales des risques. La contre-expertise n’est qu’un exemple pour ce développement puisqu’elle révèle la nature sociale de l’expertise qui dépasse le pur statut technique dans un processus de décision. Mais cette critique de la science lui permet aussi de dégager de nouveaux horizons. Les différentes significations culturelles et sociales de la science ouvrent un espace pour des renégociations constructives entre des citoyens et leurs besoins, la science et la politique.







II.3.		Quelques exemples de procédures participatives 

Des conférences de citoyens, des scénarios workshop, des jurys de citoyens et autres nouvelles formes de relation entre la science, la politique et le public sont des nouveaux éléments dans une longue discussion sur la participation du public, des citoyens, des concernés dans des processus décisifs politiques en terme d’environnement, santé et technologies. Ils sont nés au croisement du développement du concept d’évaluation des technologies, du mouvement de « public understandig of science » et des mouvements de contestation citoyenne. 
Plus de trente ans d’expériences avec des disputes publics sur les avantages et risques de l’évolution scientifique et technique montrent, que derrière tous ces débats et controverses il existe une demande légitime : la jonction étroite de l’engagement civil et d’action étatique (et aussi d’action industrielle). Les citoyens réclament, en tant que non-experts, de pouvoir discuter, assister et participer aux décisions sur le développement et l’utilisation de nouvelles technologies qui ont une influence croissante sur leur vie quotidienne que ce soit en terme du travail ou concernant la vie personnelle. Ces initiatives reflètent d’une certaine façon l’essaie, digne d’une vraie démocratie, d’impliquer ses citoyens au maximum et à part égal dans les décisions vitales pour la société. Mais ils montrent aussi les difficultés qu’ont nos sociétés démocratiques de réaliser juste cette demande.
Pendant assez longtemps les processus d’évaluation des technologies et les prises de décision étaient réservés au experts et s’orientaient à des principes de rationalité scientifique. Participation était comprise surtout en terme d’ouverture à des acteurs hautement concernés ou intéressés (par exemple aux ingénieurs) et de sondages pour capturer l’opinion publique. Une quelconque participation civile servait souvent à gagner l’acceptation et de faciliter l’implémentation des décisions déjà faites.   
. C’est seulement à partir des années 1980 que la pratique d’évaluation des technologies et des risques s’intéressait plus au principe de participation active des citoyens. Cette évolution est surtout liée au constat des réelles limites de la consultation politique basées sur des arguments purement rationaux ne prenaient pas en compte les facteurs cognitifs et normatifs. La complexité des processus à décrire et à maîtriser et le grand nombre de facteurs qui les influencent ne pouvaient pas être suffisamment pronostiqué par des résultats scientifiques (TAB Brief 10, 1995). 
Les nouvelles formes d’appropriation du savoir scientifique par le public ne sont pas de grandes révolutions politiques ou de solutions finales des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés. Non plus ils peuvent dans la situation actuelle remplacer des structures politiques existantes, mais ils peuvent très bien les compléter. Jusqu’à l’heure actuelle, entre autre faute à un manque de soutien politique, de communication et de possibilités financières, toutes ces expériences restent assez modestes quant à leur impact sociétal. Il faut même voir si elles peuvent s’installer d’une façon permanente. Néanmoins, leurs expériences et l’engagement de leurs acteurs proposent une nouvelle direction d’action, rapportent de nouveaux éléments, répondent à une demande sociale existante et s’approchent de l’idée de démocratie participative. Leur futur dépendra des décisions politiques (sans ou avec citoyens ?!).
L’avantage des initiatives comme les conférences de consensus ou les jurys de citoyens est que les questions, contrairement à un sondage ou un plébiscite, sont ouvertes et que de nouvelles idées et approches peuvent rentrer dans le processus. Grâce à l’hétérogénéité de la composition des panels de citoyens, des perspectives très variées rentrent dans les résultats. Les nombreuses expériences montrent que les résultats s’orientent à l’intérêt général et sont, surtout dans le cas des jurys de citoyens, capable de créer un consensus.  
Par leur directe implication dans les processus de décision les citoyens se sentent des partenaires égaux. L’envie de s’engager est soutenu et renforcé. La transparence du processus entier est garantie grâce à une documentation étendue est un autre avantage.
Ces initiatives incluent aussi des citoyens qui n’ont jamais dans leur vie participés d’une façon active à un événement politique que ce soit parce que cela ne les intéressaient pas, parce qu’ils sont handicapés, ou étrangers avec des difficultés de s’exprimer dans la longue officielle ou parce qu’ils ne croyaient pas pouvoir changer quelque chose (Dienel, 1997). Ainsi, ces activités mettent ensemble dans un processus d’apprentissage social des gens de différents horizons et convictions qui, normalement, ne se rencontreront jamais.
Enfin, il s’agit de trouver de nouvelles formes de coopération entre les citoyens, la politique  et la science qui ont une vraie valeur démocratique afin que la science puisse réellement participer au progrès social.







II.3.1.	Les conférences de citoyens

Si on voulait donner une définition brève des conférences de citoyens (consensus conferences) on pourrait dire que c’est une conférence dans le cadre duquel un groupe représentatif de citoyens discute pendant plusieurs jours avec des experts variés d'une question de société liée à un développement technologique, et qui produit collectivement, au terme du processus, un avis et des recommandations en direction du public et des décideurs politiques. Donc la technique est évaluée par des "profanes" et non plus simplement par des experts et décideurs.
L’origine des conférences de citoyens date des années 1970 où furent créées aux Etats-Unis des conférences de consensus médical (consensus development conferences) comme outils d’évaluation de différents traitements d'une pathologie. L'idée était de parvenir à des solutions efficaces et moins coûteuses par la confrontation, face à un jury, des positions contradictoires de différents experts. Dans ce dispositif, d'inspiration judiciaire, le panel était plutôt constitué d'experts. Plus d’une centaine de telles conférences ont eu lieu en quelques années. Cette approche fut ensuite reprise, notamment au Canada, au Danemark, en Finlande, et aux Pays-Bas (Joss et Durant 1995, pp. 17-29). 

Mais les conférences de citoyens ont surtout été popularisées et reconnues suite à leur intégration dans le secteur politique au Danemark. Dans les années 1980 le « programme consensus du développement » (Consensus development programm) des Etats-Unis a été repris par l’Office parlementaire Danois de Technologie (TechnologiNaevnet) qui l’a modifié, et conceptualisé comme une nouvelle forme d’évaluation des technologies avec pour but de stimuler la discussion publique et de servir pour des décideurs politiques. Le changement fondamental : Le panel d'experts était maintenant remplacé par un panel de simples citoyens ("profanes") (Agersnap 1992, Joss 1998, Andersen and Jaeger 1999). 
Même si le nom de la conférence semble indiquer qu’un consensus global dans la société est cherché, il est en fait surtout envisagé de trouver un consensus au sein du panel. Malgré leur nom, les conférences de citoyens sont prévues pour traiter des thèmes qui sont sujets de vives controverses dans la société. Le but des conférences de citoyens est de générer du savoir, de stimuler un grand débat public et d’influencer des décisions politiques.
Une conférence de citoyens est organisée par un comité de pilotage qui comprend quelques membres d’une ou plusieurs institutions indépendantes afin de garantir un processus transparent, de veiller sur le bon déroulement de la conférence et d’assurer sa légitimité et sa crédibilité. Le panel comprend 15 à 20 personnes volontaires qui ont répondu à des annonces dans des journaux. Elles sont sélectionnées selon leur âge, profession, gendre et éducation afin qu’elles représentent la variété des conditions sociales et des opinions présentes dans la population. Il est important dans la sélection des participants d’éviter toutes personnes qui sont par leur profession ou d’autres intérêts liées au sujet de la conférence puisque cela peut perturber le processus et la crédibilité de la conférence. Pendant deux week-ends de formation (environ neuf puis cinq semaines avant la véritable conférence), les volontaires travaillent avec des experts qui leurs présentent des différents aspects scientifiques, éthiques, économiques, sociaux et juridiques du thème de la conférence (par ex. sur les OGM, le réchauffement du climat etc.). Les experts sont soigneusement choisis, par le panel et par le comité de pilotage. Ils présentent à la fois des données et arguments de leur propre domaine de compétence et à la fois ils représentent partiellement des courants de pensée et prises de positions contradictoires les unes avec les autres. A la fin du deuxième week-end les participants formulent une dizaine de questions clés. Ces questions sont envoyées aux experts avant la conférence pour qu’ils puissent préparer des réponses. La conférence se déroule en deux (ou trois) jours et est ouverte au public. Elle commence avec la présentation des réponses des experts qui sont ensuite discutées par le panel et les experts. Le public peut également participer à cette discussion. A la fin, le panel de citoyens s’enferme pendant plusieurs heures pour rédiger le rapport final, présenté lors d’une conférence de presse le jour suivant. La rédaction du rapport peut durer toute la nuit et est pour les citoyens un des moments les plus forts dans cette expérience puisqu’ils sentent toute la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Voir par exemple le témoignage d'un citoyen dans Geofrey Lee, "A consensus conference from the point of view of a lay panel member", in Joss and Durant (1995), pp. 81-86. Après la conférence de presse, les organisateurs rédigent également un rapport, sur toute la conférence y compris les résultats donnés par les citoyens, et l’envoient au gouvernement, aux députés, aux médias et aux différents organismes de la vie publique (Grundahl 1995). 
Quant aux objectifs d’une telle conférence, le gain de savoir est à comprendre dans le sens où le panel de citoyens peut donner de nouveaux points de vue dans leurs évaluations des problèmes et dans les solutions qu’ils proposent. Le savoir scientifique est essentiel puisqu’il est une des bases pour le travail des citoyens. 
Il s'agit aussi d'éclairer le débat public. Grâce à une bonne couverture par la presse, les conférences peuvent animer le débat public. Les conférences de citoyens se caractérisent par leur caractère public. Elles s’adressent aussi explicitement aux instances parlementaires. Le public et le parlement sont en effet dans la compréhension occidentale de la démocratie les deux instances où se forme la volonté politique. 
Et ce débat public gagne en crédibilité par le lien direct avec la délibération parlementaire et la décision politique (par exemple quand il débouche sur un débat parlementaire ou sur une réponse écrite du gouvernement aux recommandations des citoyens); en l'absence de lien avec la décision, une conférence de consensus reste symbolique et perd de son intérêt. Au Danemark, il existe un lien étroit avec le parlement (TAB-Brief 10, 1995). Les conférences de citoyens sont régies et reconnues par une loi spécifique qui a été adoptée pour définir à la fois leur rôle dans le processus sociétal de décision mais aussi le cadre et les demandes pour les conférences. Elles font parties des instances démocratiques du pays et ont régulièrement lieu. La plupart des conférences de citoyens au Danemark ont eu un impact direct sur des décisions politiques du domaine qui en était traité (par exemple : correspondant des recommandations de la conférence de consensus sur le « Human genome mapping » en 1989, le parlement se décidait contre l’utilisation des tests génétiques pour le recrutement des employés et pour des contrats d’assurance) (Grundahl 1995).

Plusieurs dizaines de conférences de citoyens ont été organisées dans le monde, sur le modèle danois, depuis 1987, dans des pays tels que la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne; le Japon ou l’Israël. A chaque fois le modèle est adapté aux préoccupations des organisateurs et aux réalités sociétales du pays. En France, deux conférences de citoyens ont eu lieu, la première sur les OGM en 1998, la deuxième sur le changement climatique en 2002 (Morel et al. 2000). Si la première a encore provoqué une grande vague d’attention et était bien suivie par la presse, la deuxième est passée presque inaperçue, ce qui peut mettre en question son intérêt. Quant à l'articulation des conférences de citoyens avec le parlement et la prise de décision, elle reste totalement à préciser en France.

Une conférence de consensus n’est pas un outil miracle dans le processus de décision politique mais elle présente un outil intéressant et efficace d’engagement et d’implication des citoyens dans de tels processus.


II.3.2.		Les cellules de planning

Les « cellules de planning », (Planungszellen) furent initiées par un professeur de sociologie allemand, Peter C. Dienel, dans les années 1970. D’abord intégrée dans la scène politique locale en Allemagne, les cellules de planning sont aujourd’hui répandues dans des pays tels que la Suisse, l’Espagne et les Etats-Unis.  Aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, ce modèle est aussi connu sous le terme de « jury de citoyens » (citizens jury), avec des différences minimes au modèle allemand.  
Une cellule de planning est une sorte de conférence de citoyens mais au niveau local. Le but est d’améliorer des procédures de planifications par l’intégration des personnes directement concernées, c’est-à-dire les habitants. Ils sont surtout utilisés dans des procédures de décision communales dans le domaine de planification urbaine. Le modèle des cellules de planning combine une sélection aléatoire de citoyens, une affectation temporaire, et un travail de résolution de problèmes en parallèle avec division du travail (Dienel 1997).
Une cellule de planning comprend environ 20 à 25 citoyens d’une ville désignés par une procédure aléatoire, tout en essayant de maintenir un équilibre approximatif à l’égard des professions, gendres, âges etc. (en Allemagne ils sont choisis dans les listes des bureaux d’enregistrement d’habitants ; « Einwohnermeldeamt »). Ils sont libérés de leur activité professionnelle pendant trois à quatre jours. Ce panel de citoyens est désigné pour travailler sur des solutions pour un projet d’évaluation, de planning ou de contrôle concret concernant un problème d’urbanisme ou d’environnement de la ville et de préparer des recommandations. Pour ce travail, ils signent un contrat avec le commanditaire et sont rémunérés, ce qui crée une atmosphère de travail et de sérieux professionnel.
Les commanditaires de tels projets peuvent être des municipalités, des institutions ou des entreprises publiques comme par exemple les entreprises de transport commun, des entreprises locales, etc. Les sujets à traiter sont d’une grande variabilité et comprennent aussi bien des questions du transport public urbain, le réaménagement des centres de ville ou des places centrales que l’aménagement des quartiers ou des questions d’évaluation des technologies.
Les citoyens travaillent avec des experts et les différentes parties prenantes. L’objectif est de leur fournir un maximum d’information et de points de vue sur les aspects économiques, politiques et sociaux du problème, de proposer différentes options et leurs éventuelles conséquences à long terme et de leur permettre de discuter et évaluer ces options. Puisque cette procédure demande un certain investissement, la formation des citoyens comprend plusieurs jours consécutifs avec des séminaires, des plénières, des discussions, des vidéos et des visites de terrain. Pendant ce procès, le panel des citoyens est régulièrement divisé en groupe de cinq personnes, la cellule de planning, afin d’amener tous les participants à jouer un rôle actif et de participer aux solutions (Dienel and Renn 1995).
La discussion dans les cellules de planning produit des propositions et évaluations de différentes options qui sont réunies et comparées entre elles. Tous les résultats du travail des citoyens sont ensuite publiés sous la forme d’une expertise citoyenne. Ce rapport qui contient des recommandations et projets concrets est le document officiel qui est remis aux décideurs politiques et au commanditaire. Même si, d’un point de vue juridique, l’entreprise ou l’organisme à la demande du quel le travail a été effectué, n’est pas obligé d’utiliser les résultats du panel de citoyens, un point crucial pour la crédibilité du processus envers les citoyens reste que l’organisme s’engage à sérieusement analyser l’expertise des citoyens, de prendre en compte les recommandations ou, si elle les refuse, d’en expliquer les raisons (Akademie aktuell, 1998). 
Des cellules de planning ont un impact au niveau de la participation individuelle, du processus politique local et de la société en général. Un résultat convaincant de cette méthode est que les citoyens travaillent avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement et sont capables, même en temps très restreint, de s’interroger sur des questions d’une grande complexité, de se positionner d’une façon qualifiée et de proposer des solutions intéressantes et faisables orientées à l’intérêt général (Akademie aktuell, 1998). Comme les conférences de citoyens, ce type de dispositif place les citoyens, dès le début du processus, dans un rôle de porteurs de l’intérêt général, rôle dans lequel ils rentrent généralement avec passion. Leur expertise d'usagers conduit à des recommandations et suggestions soucieuses de la vie quotidienne et proche des expériences pratiques de la vie de tous les jours. 
Du point de vue de l'expérience ainsi acquise par les participants, Dienel et Renn remarquent qu'ils "vivent un 'empowerment' [terme intraduisible] et ressentent une responsabilité partagée, parce qu’ils fonctionnent en tant qu’avocats du bien public dans de vraies arènes de décision, plutôt que de se vivre en cobaye de l’expérimentation publique ou  en objets de sondages d’opinion". Cette nouvelle expérience a un goût d’aventure. Elle crée la confiance en soi et aide à construire l’identité personnelle aussi bien que sociale. » (Dienel and Renn 1995, p. 125). « With respect to the individual, participants experience empowerment and shared resposibility because they function as publics jurors in real decision making arenas rather tahn a guinea pigs of public experimentation or as objects of public opinion polls. This new experience has the taste of adventure. It establishes self-confidence and helps to build personal as well as social identity. » Dienel, P.C., Renn, O. (1995) Planning cells: A gate to “Fractal” mediation. Dans: Renn, O., Webler, T. And Wiedemann, P.: Fairness and competence in citizen participation. Volume 10 of ‘Technology, Risk and Society – An international series in risk analysis. Dordrecht –Boston – London. p. 125. Ils ont ainsi remarqué que la majorité des citoyens inclus dans de tels projets étaient très satisfaits par cette expérience et ont signalisé leur volonté de continuer de participer dans le processus ou de travailler sur d’autres sujets.
Du point de vue des résultats pour la société, des cellules de planning peuvent être des moments catalytiques  de créer ou rafraîchir la confiance du public dans le système démocratique. Le public se sent écouté et pris pour sérieux, son opinion compte.

Le modèle a aussi ses limites. Il est clairement adapté à une situation locale avec un problème précis. Il n’est pas adapté pour résoudre des problèmes complexes entre différentes régions ou différents groupes sociaux. Un autre problème est que puisque les citoyens ne sont pas ou peu impliqués dans des questions de budget, ils peuvent proposer des solutions qui ne sont à long terme pas finançables. De plus, il est presque inévitable que la formation des citoyens est biaisée d’une façon ou d’une autre, même s'il est essayé de leur donner des informations complètes, objectives et compréhensibles (Dienel and Renn 1995).
Les premières expériences de cellules de planning ont eu lieu en Allemagne en 1972, dans la ville de Schwelm a propos d’une décharge. Depuis, de nombreuses cellules de planning ont été créées depuis et, entre 1972 et 1994, environ 26 villes et communautés ont utilisé ce modèle en tant qu’une méthode de planning locale.


II.3.3.	Les ateliers scénario

En 1992, l’Office Danois des Technologies commençait un projet nommé « Obstacles à l’écologie urbaine » qui était focalisé sur des questions de déchets, d’énergie et de problèmes d’habitat. A partir de la vie quotidienne d’une famille moyenne imaginée, ils créaient quatre scénarios pour décrire une journée. Dans quatre différents ateliers organisés dans quatre différentes villes, des politiques, des experts, des commerciaux et des habitants discutaient ces scénarios qui servaient comme base pour stimuler des réflexions créatives et de promouvoir un dialogue constructif. L’objectif consistait en développer des visions d’écologie urbaine, d’identifier des barrières pour leur réalisation et de proposer des solutions. Au Danemark, les résultats de cette expérience ont été intégrés par le gouvernement danois dans un plan national d’écologie urbaine (Bilderbeek and Andersen 1995). Depuis deux autres ateliers scénarios ont été organisés : en 1995 « La libraire de l’avenir », en 2001 « Le futur de l’éducation ». 
En 1994, les premiers « European Awareness Scenario Workshops » (EASW) ont eu lieu afin de tester à quel point cette expérience était transférable dans d’autres pays européens (Rojo 1999). Depuis, différents gouvernements européens ont organisé des ateliers scénario afin de développer des visions sur l’avenir d’une ville ou d’une région sous l’ongle d’un problème spécifique.  

L’objectif général d’un atelier scénario est de créer une base pour des politiques locales. A partir d’un dialogue entre différents acteurs sociaux concernés, il est essayé de discuter des visions pour l’avenir. Le dialogue entre les différents acteurs et l’échange de différents savoirs sont des points centraux dans cette expérience de prospective démocratique (Bilderbeek and Andersen 1995, Andersen and Jaeger 1999).
Les ateliers scénario sont des rencontres locales. Ils incluent quatre différents groupes : des habitants, le gouvernement local, des acteurs économiques, et des scientifiques. Souvent les objectives à atteindre sont prédéfinis et il s’agit de trouver des méthodes et des stratégies pour y arriver. Les sujets ne doivent pas être définis trop étroitement car l’objectif est de choisir entre différentes stratégies à long terme.
Quant aux scénarios, ils sont établis en amont des ateliers par des groupes d'experts. Ils doivent permettre d'explorer une large gamme d'option et de paramètres, tout en étant le plus réaliste possible puisqu’ils créent la base du travail. Le groupe de pilotage d’un atelier scénario décide à quels experts ils vont demander les scénarios. Ceux-là sont ensuite produits par de petits groupes de spécialistes et discutés et ajustés avec le groupe de pilotage et d’autres experts externes au processus avant que l’atelier scénario commence. Ces scénarios (outre les données et graphiques, les scénarios sont aussi remis aux participants sous la forme d'un récit littéraire permettant d'imaginer la vie quotidienne dans le scénario), sont utilisés comme point de départ pour un processus participatif. Les participants évaluent des solutions liées à différents choix technologiques et socio-politiques et leurs conséquences. Certains ateliers scénarios sur l'aménagement urbain durable ont ainsi comparé des scénarios avec un énorme impact technologique aux scénarios avec la moins technologie possible, donc des scénarios « technologiques » et « non-technologiques » (« high » or « low » technology scenarios) (Bilderbeek and Andersen 1995). 

Le travail d’un atelier scénario comprend trois étapes : pendant la phase critique, les participants critiquent et révisent chacun des quatre scénarios et utilisent ces scénarios retravaillés pour développer des visions prospectives de leur composition, pour leur ville ou à plus grande échelle. Au cours de l’étape de création des visions ils identifient des limites (par exemple des limites culturelles, institutionnelles, économiques, légales) pour réaliser leur vision préférée et dernièrement ils développent des propositions et des plans d’action afin de dépasser ces limites et de pouvoir réaliser leur vision.
Des ateliers scénario durent deux à trois jours et unifient environ 20 à 30 participants locaux représentant les quatre groupes d’intérêt. 
La préparation d’un atelier scénario dure environ 12 à 18 mois et chaque étape est précisément définie par un protocole Cf. le site web de la Commission Européenne.. Le groupe de pilotage comprend cinq à sept personnes qui connaissent bien le sujet de l’atelier scénario, qui choisissent les experts et préparent avec eux les scénarios. En parallèle, les participants et le lieu de l’atelier sont déterminés. Pour chacun des quatre groupes impliqués dans l’atelier environ cinq à huit personnes sont choisis. Selon l’échelon de l’atelier ils peuvent exister plusieurs tels groupes en parallèle à plusieurs endroits. A l'opposé des conférences de consensus et des cellules de planning, la composition des participants est plutôt un processus contrôlé puisqu’il est essentiel que les différents intérêts et parties prenantes du problème en débat soient confrontés l'un à l’autre. Les convictions des experts et non seulement leur savoir technique sont également demandées. Peu avant la tenue de l’atelier, tous les participants reçoivent les quatre scénarios et les principales questions. Dans un premier temps, les participants représentant le même intérêt discutent entre eux pour échanger leurs avis et expériences. Dans un deuxième temps, des ateliers de discussion ont lieu avec à la fin des propositions des plans d’action. 
L’idée initiale des ateliers scénario était de développer la conscience publique, à l'échelle locale, à propos d'enjeux technologiques, urbains ou environnementaux, en discutant de différents scénarios entre des représentants de la communauté scientifique concernée et de groupes sociaux variés. L’expérience montre que les ateliers scénarios ont le potentiel de permettre aux communes d’influencer la politique technologique, spécialement quand ils ont eu lieu assez en amont dans le processus de décision politique (Joss and Durant 1995). 

Aujourd’hui, la pratique des ateliers scénarios se propage partout dans le monde, que ce soit à San Francisco en novembre 2001 sur des scénarios d’incendie (Shedroff and Masten 2002), ou sur la question alimentaire dans la région Andhra Pradesh au sud de l’Inde (Pimbert and Wakeford, 2002).


II.3.4.	Les instituts et laboratoires indépendants

Depuis les années 1970, de différents laboratoires et instituts indépendants se sont crées dans des pays européens dans le sillage des revendications de la société civile et de la critique de certaines politiques étatiques et des recherches et expertises officielles. Le terme ‘indépendant’ indique ici une volonté proclamée d'indépendance par rapport aux intérêts économiques et à l’Etat. Souvent nés d’une démarche politique militante de protestation, les instituts et laboratoires indépendants ont aujourd’hui prouvé leur légitimité et crédibilité dans des domaines tels que la radioprotection, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. Ils se veulent des sources de savoirs répondant directement à des demandes des citoyens, et dénoncent souvent l'inexactitude, les "mensonges", ou l'inadéquation (selon les cas) des informations provenant des institutions étatiques ou privées. Au niveau organisationnel, selon leurs préoccupations et des possibilités juridiques dans chaque pays, c’est toute une palette de différentes structures. Deux exemples doivent ici éclairer le fonctionnement de tels organismes.
 

La CRIIRAD en France

La Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité est créée par de simples citoyens (dont tout de même une enseignante de biologie du secondaire) en 1986,  en réponse immédiat à l’accident de Tchernobyl : « C’est en réaction au manque de prise de considération des conséquences de cet accident pour l’environnement et l’être humain que la CRIIRAD s’est constituée». Site web de la CRIIRad : www.criirad.org. Aujourd’hui une dizaine de personnes sont salarié de cette association qui compte 3000 membres, dont la moitié sont des scientifiques et techniciens de laboratoire.
Cette association à but non lucratif a pour objectif d’informer la population sur la radioactivité et ses risques, de permettre des débats et la participation des citoyens, de dénoncer des infractions et de faire respecter la réglementation et de travailler pour la protection de la population. Ses revenus proviennent de ses adhérents, des dons de sympathisants et des ressources apportées par les analyses, expertises et études réalisées par son laboratoire. Ainsi elle assume son indépendance de l’état, de l’industrie et des partis politiques. 

Ses prestations comprennent des analyses de radioactivité, des études radiologiques, des études de dossiers et la contre-expertise. Les commanditaires sont majoritairement des collectivités territoriales, des industriels, des services de l’état, des tribunaux, des associations et des particuliers. Parmi ses clients se trouvent ainsi la Commission Européenne, différents ministères français, des Conseils Régionaux, des Tribunaux de Grande Instance, des municipalités et l’Institut National de Recherche Agronomique aussi bien que des associations locales et régionales, Greenpeace et des magazines ou journaux. 
Le laboratoire d’analyse de la CRIIRAD possède des équipements de mesure pour le dépistage et l’identification des pollutions radioactives et est maître d’œuvre des différentes étapes du diagnostic environnemental : conception de l’investigation, intervention, prise d’échantillons et analyse, rédaction d’un rapport. Son bureau d’étude fournit des analyses techno-juridiques en vérifiant la conformité de projets aux normes de radioprotection, évalue des risques et des dispositifs de protection et s’engage dans le contrôle d’installations détenant ou utilisant des substances radioactives. L'association met en place des portiques de détection pour contrôler la radioactivité autour de différentes installations industrielles, elle mesure le taux des substances comme le tritium et le radon dans les eaux, les habitations et les locaux de travail aussi bien que le taux de radioactivité dans des déchets et décharges, de boues et lixiviats, des sites miniers et des sites contaminés y compris contrôle de décontamination. Entre 1986 et 1997, elle a effectué 16 000 analyses. 
Elle propose également des stages de formation sur la radioactivité et la radioprotection, publie des rapports et une revue d’information et organise des colloques et réunions publiques. En terme de recherche trois projets sont actuellement en ligne : des programmes universitaires sur la sédimentologie, l’évaluation indépendante des retombées de Tchernobyl sur le sol français. Ces dernières recherches l'ont amené à porter plainte contre X en 2001 pour "empoisonnement volontaire" en compagnie de 300 malades du cancer de la thyroïde et de l'Association française des malades de la thyroïde (CRIIRAD, 2002). 
Si la démarche de ce laboratoire associatif dérange par son intransigeance et sa ténacité militante, son travail est de plus en plus apprécié et reconnu par de nombreux organismes et organisations étatiques, ce qui fait de lui une référence reconnue sur les questions de radioprotection (d'où des clients privés qui parient sur l'effet rassurant qu'une évaluation positive de leurs installations par la CRIIRAD peut avoir étant donné sa réputation).  


L’ Öko-Institut (Institut d’écologie appliquée) en Allemagne

L’Öko-Institut ou "Institut d’écologie appliquée" est un organisme a but non lucratif et d’utilité publique qui s'inscrit dans le projet du développement durable. Il se veut un centre de recherche appliquée environnementale pour le bien commun de la société, indépendant du gouvernement et de l’industrie. Son travail est destiné à l’analyse et à l’évaluation des problèmes et risques environnementaux aussi bien que de développer et réaliser des stratégies pour résoudre de tels problèmes. L'évaluation de la compatibilité écologique et sociale sont les préoccupations principales. Tous les résultats sont à la disposition du public.
L’Öko-Institut a été crée en 1977 suite aux débats sur la construction d’une centrale nucléaire à Bade-wurtemberg en Allemagne. L’Oko-Institut apportait -et apporte toujours- des savoirs en appui des initiatives citoyennes dans la lutte contre des projets nuisants à l’environnement ou insalubres. Cette action s'apparente à une contre-expertise lorsque ces citoyens mobilisés contre la destruction de l’environnement sont confrontés à la prépondérance des discours tenus par les experts de l’état et de l’industrie (G. Lauermann Gisela Lauermann est responsable du service de communication de l‘institut., communication personnelle).
Le travail comprend la recherche fondamentale, le développement de concepts et de méthodes pour réduire des effets nocifs sur l’environnement (soutenabilité écologique des technologies), la réalisation des projets et l’évaluation des effets économiques (soutenabilité socio-économique des technologies). Les propositions ou projets faits par l’Öko-Institut doivent être écologiquement adéquats, socialement justifiés et économiquement viables. 
A côté de ces recherches, l’Öko-Institut fonctionne comme un centre de conseil et d’accompagnement de projets. Les membres de l’équipe agissent également comme experts (ou « contre »-experts) pour des ONG, des responsables politiques, des syndicats, l’administration et l’industrie. Ils sont membres de nombreuses commissions et se portent dans des auditions comme « avocats de l’environnement ». Les résultats de ce travail rentrent dans les directives de la politique nationale et des entreprises.
Les cotisations et dons d’environ 5000 membres (dont des collectivités locales) crée l'assise financière pour le travail indépendant. De plus, l’Öko-Institut se finance par des projets de recherche commandés. Parmi les mandants les plus importants se trouvent des différents ministères, des établissements publics, des communes, des entreprises, la Commission Européenne, mais également des partis politiques, des syndicats, des associations environnementales et autres ONGs et collectifs. Son budget annuel s'élève à environ 5 millions d’Euros. Actuellement, environ 95 personnes, parmi eux 60 scientifiques, travaillent pour l’institut dans trois bureaux différents à Freiburg (siège), Darmstadt et Berlin. L’institut entretient également des contacts internationaux notamment avec des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique (G. Lauermann, communication personnelle).

Les domaines de travail de l’Öko-Institut comprennent la chimie, l’énergie et la protection du climat, le génie génétique, la technique nucléaire et la sécurité des installations, le droit environnemental et le transport. Pour chaque projet, une équipe pluridisciplinaire est mise en place qui comprend des scientifiques (y compris en sciences sociales), ingénieurs, économes, et des spécialistes de communication.
L’équipe du groupe « Energie » crée des scénarios pour des systèmes énergétiques sans énergie nucléaire, avec l’utilisation rationnelle de l’énergie (économiser de l’énergie) et avec l’utilisation des combustibles renouvelables. 
La section «Chimie » soutient la création des systèmes de recyclage et entretient un service de consultation sur le traitement des déchets. 
Les scientifiques du groupe « Génie génétique » travaillent surtout sur l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation du génie génétique dans l’agriculture et dans la production des aliments et établissent des expertises, rapports et études. Ils s’engagent à ouvrir également des débats publics sur des sujets d’actualité liés aux biotechnologies. 
Un point majeur du travail du groupe «Technique nucléaire » est l’analyse des déficits et des risques sécuritaires des stations nucléaires, des centres de retraitement et des usines de fabrication des combustibles. De plus en plus, ils travaillent sur le démantèlement des centrales nucléaires. 
L’équipe de «Droit de l'environnement » travaille sur des questions de la législation concernant l’environnement et le développement des instruments politiques environnementaux. Pour pouvoir échanger des expériences internationales, l’ELNI, le « Environnemental Law Network International » (réseau international de droit de l'environnement) a été créé. Une autre préoccupation est la protection des droits des citoyens, comme par exemple le droit de l’accès à l’information sur l’environnement. 
L’objectif du travail du groupe «Transport » est de rendre plus attractif le transport en commun, le vélo et la marche et de combiner les différentes formes d’une manière optimale. Ils mettent au point des offres de mobilité qui sont adaptées à des situations locales, régionales et nationales spécifiques. Ils s’engagent dans le développement de nouveaux services et concepts de mobilité, décrivent des solutions pour l’organisation du transport dans des conglomérations urbaines aussi bien que pour la campagne. L’optimisation économique des concepts de mobilité est également au cœur de leur travail pour alléger par exemple les charges financières des budgets publics et de l’environnement (Jahresbericht 2000).

L’Öko-Institut dispose également d'une cellule de communication externe, d'une maison d’édition qui publie les travaux effectués par l’institut et le magazine Öko-mitteilungen (« informations écologiques »). Le service s’occupe des pages web de l’institut et gère les relations avec la presse et le grand public. Chaque année, l’institut attribue ou confère le prix « green-hirn-Forschungspreis » (Prix du « cerveau vert ») et organise une conférence scientifique thématique.  


II.3.5.	Les bars et cafés des sciences

« Bar des sciences» et « Cafés des sciences» sont des lieux de débat sur la science qui ont émergés pendant ces dix dernières années. C’est une façon de discuter des problèmes scientifiques et technologiques avec différents acteurs politiques et scientifiques et le public. L’idée, inspirée des « cafés philo », était de parler de la science dans des endroits qui font partie de la vie quotidienne des gens. Ce sont donc des rencontres locales a priori organisées régulièrement dans des délais d’un à trois mois. Elles tournent autour d’un thème défini à l’avance qui est souvent de haute actualité et qui suscite des réactions controversées. Les thèmes récemment débattus touchent par exemple l’utilisation de cellules souches humaines, la brevetabilité du vivant ou le changement climatique aussi bien que les tests génétiques, les xénogreffes, les crises alimentaires, les procréations médicalement assistées, etc. Les organisateurs peuvent être des journaux scientifiques (comme par exemple l’année dernière Biofutur avec sa série de débats au Palais de la Découverte à Paris), des institutions scientifiques ou des associations.
Les avantages de placer un débat dans un café ou un bar est l’atmosphère décontractée et conviviale, l’accès plus simple au débat, le public est plus à l’aise, ose plus facilement discuter dans un endroit familier, connu. 

On le voit, la portée et l'ambition de ces cafés des sciences est bien moindre que celles des quatre expériences décrites plus hautes. Certains reprochent donc à ces expériences de se limiter à de brefs échanges de vue, sans aucune interaction avec les politiques publiques (contrairement aux ateliers scénario, conférences de citoyens et "cellules de planification"). De plus, si des points de vue différents s'y affrontent, tous ces points de vue n'ont pas la même "autorité", la même capacité d'accès aux lieux de production de savoirs scientifiques ou d'expertise : pour rendre ces débats plus symétriques et permettre à chaque courant d'idée de proposer des scénarios solides, il faudrait qu'existe en amont de ces débats un dispositif dense de soutien à la recherche associative (type CRIIRAD ou Öko-Institut).







Chapitre III :
Les boutiques de sciences :
une autre façon de produire et de diffuser les connaissances scientifiques


III.1.	Le fonctionnement des boutiques de sciences

« Une boutique de sciences fournit un support de recherche indépendant et participatif qui répond aux préoccupations de la société civile. » telle est la définition (la plus courte) que les boutiques de sciences donnent d’elles-mêmes (Gnaiger and Martin 2001). Elles comprennent le terme ‘science’ au sens large qui inclut  les sciences sociales et humaines aussi bien que les sciences exactes, l’ingénierie et les technologies. 
Les boutiques de sciences sont des organisations qui offrent à des groupes de citoyens un accès très peu cher aux connaissances et recherches scientifiques et technologiques afin qu’ils puissent améliorer leurs conditions sociales et environnementales. Les activités des boutiques de sciences sont basées sur le fait que des organisations de la société civile ont leurs propres besoins en terme de recherche, en plus des demandes de l’état et du marché. Les boutiques se veulent un outil démocratique dans la production des connaissances scientifiques et servent alors d’interface entre des groupes de citoyens (des organisations et associations à but non-lucratif, des collectifs, des syndicats…) et des institutions scientifiques (universités, instituts de recherches) pour satisfaire une demande croissante.

Les quatre acteurs qui font vivre une boutique de sciences sont  
	des ‘clients’  (demandeurs d'un appui scientifique ou technique, ces clients donnent également des idées et un savoir pratique), 

des scientifiques (des étudiants ou des enseignants-chercheurs), 
un hôte (des institutions scientifiques), et
l’équipe de la boutique (souvent des anciens scientifiques et techniciens). 
Le soutien actif de quatre acteurs est une condition nécessaire pour la naissance et le bon développement d'une boutique de sciences. Les boutiques varient quant à leur taille ou leur organisation selon les conditions spécifiques, mais elles partagent le désir d’élargir l’accès à la recherche pour des groupes marginalisés, et d’établir un partenariat équitable entre le ‘client’ social, la boutique de sciences et les partenaires scientifiques. La plupart des boutiques de sciences sont liées à un département universitaire (Mulder 1998). 

Dans la pratique, une organisation, association ou un groupe de citoyens s’adresse à la boutique avec un certain problème dont la résolution leur semble nécessiter un soutien scientifique. Les permanents des boutiques, qui agissent en tant qu’intermédiaires et également superviseurs du projet, cherchent alors des scientifiques et/ou des étudiants pour conduire la recherche. Cette activité s’inscrit dans la mission de recherche et d’enseignement des universités. C’est la raison pour laquelle il est possible d'offrir le service des boutiques sans barrière financière. Les étudiants qui mènent leur recherche dans ce cadre valident des unités de valeur et acquièrent une expérience unique et pratique. Les raisons pour lesquelles des universités soutiennent les boutiques de sciences varient. A part des raisons de « relations publiques », les universités comptent sur les boutiques pour obtenir des sujets de recherche intéressants et souvent multidisciplinaires pour leurs étudiants et scientifiques.

Les groupes de citoyens expriment trois types principaux de demandes de savoir :
=> Etude documentaire : les groupes sont confrontés à un certain problème pour lequel il cherche d’obtenir une documentation basée sur des résultats scientifiques afin d’attirer l’attention des autorités gouvernementales, des entreprises etc.. Ce travail peut également inclure une contre-expertise.
=> Prospective : les groupes de citoyens souhaitent recevoir des connaissances sur des futurs changements technologiques ou sur la politique envisagée pour un domaine industriel ou dans une région, afin de pouvoir activement participer dans le débat.
=> Réalisation d'un projet de recherche : les groupes souhaitent d’être assistés par une recherche en vue de développer des solutions pour un certain problème.

Les boutiques de sciences ont en gros trois critères pour accepter des demandes. Les clients doivent être sans but lucratif, et sans les ressources financières qui leur permettrait de commanditer la recherche auprès d'autres partenaires. Les résultats de la recherche doivent être publiés (pour le bien commun). Les clients doivent être capables d’utiliser les résultats pour accomplir leur mission (Gnaiger and Martin 2001).
L'intérêt principal des boutiques de sciences est qu’elles encouragent des groupes de citoyens en leurs fournissant un accès adapté à la recherche et aux connaissances scientifiques et technologiques dans des domaines très variés, ce qui permet à la fois aux citoyens de participer d’une façon plus active et efficiente dans les débats démocratiques, ce qui renforce  les capacités d'initiative de la société civile. En offrant à ces groupes leur propre expertise et leurs propres experts, les boutiques de sciences aident ces groupes à se positionner et s'affirmer face aux autres parties prenantes (décideurs économiques et politiques) souvent plus fortes et plus expérimentées qu’eux. 
Puisque les boutiques de sciences fournissent leurs services sur une base abordable et répondent à une demande, elles mènent des projets de recherche qui sont d’une utilité très précise pour la société. De plus, les boutiques de sciences font avancer le savoir et la compréhension du public des possibilités et du fonctionnement de la science car elles placent les citoyens en contact direct avec la recherche et les confrontent aussi avec les limites de la science. Elles représentent également un outil pour développer la compréhension et la conscience des besoins de la société civile auprès des responsables politiques et éducatifs et auprès des institutions scientifiques.

Il est essentiel pour le travail d’une boutique d’avoir des permanents. Rien qu’accueillir les clients et reformuler leurs demandes en projets d'étude et de recherche prend énormément de temps et demande une expérience professionnelle puisque les problèmes posés par les citoyens ne se présentent pas sous la forme de questions scientifiques toutes faites. Il est indispensable d’appréhender avec le client ce qui est susceptible de relever de la démarche scientifique, c’est-à-dire au moins un ou deux entretiens ultérieurs afin de préciser le problème et le cerner scientifiquement pour que la pertinence scientifique en ressorte (Mulder, entretien). Pour trouver le scientifique ou l’étudiant qui va traiter le projet, les équipes des boutiques possèdent tout un réseau de contacts à l’intérieur de leur université aussi bien qu’à l’extérieur. Le rôle de médiateur est fondamental dans toutes ces démarches – discuter le projet d’une façon adaptée avec les partenaires si différents comme les clients et les scientifiques, superviser le travail, établir le contact avec tous les acteurs, formuler le rapport final d’une façon compréhensible et satisfaisante pour tous. Être un boutiquier c’est d’abord et surtout être un bon médiateur.

Les expériences des boutiques de sciences montrent également que la distinction entre sciences sociales et sciences naturelles est appliquée d’une façon beaucoup moins rigide en dehors des institutions scientifiques qu’à l'intérieur. Cela semble être un point important dans la ‘Science citoyenne’ : des limites développées en intérieur du monde académique sont moins pertinentes pour des demandes publiques puisque souvent un savoir de science 'dure' et un savoir en sciences sociales sont nécessaires dans le même contexte pour trouver une solution (Irwin 1995).
III.2.	Histoire des boutiques de sciences aux Pays-Bas

Le modèle des boutiques de science néerlandais s’est inspiré de l’expérience des « boutiques de droit » initiées en France dès 1873. Il s'agissait de centres animés par des bénévoles en milieu ouvrier, et chargés de susciter une participation à la vie locale en offrant un certain nombre de services gratuits d’informations sociales et juridiques (Revon 1978). Un premier précurseur des actuelles boutiques de sciences existait entre 1908 et 1919 à l’Université de Delft où des étudiants avaient ouvert un bureau qui traitait des questions relatives à la santé, aux conditions de travail et à l’environnement. Les boutiques de sciences telles qu’elles existent aujourd’hui aux Pays Bas ont commencé en 1973 (Spits 1999). 
Une série de facteurs et d'événements explique la naissance du mouvement des boutiques de sciences.
En 1960, pour la première fois, la « Loi sur l’éducation scientifique » (Wet Wetenschappelijk Onderwijs) soutient la vision d’une université socialement responsable et précise que les universités, à part l’enseignement et la recherche, ont aussi des responsabilités sociales (maatschappelijke dienstverlening) (Spits 1999). 
En 1963, des étudiants établissent le premier syndicat étudiant aux Pays-Bas (Studenten Vak Beweging). Ce syndicat se prononçait sur des problèmes de bourses étudiantes et réclamait la démocratisation du processus de décision dans les universités. Les étudiants critiquaient les universités comme des tours d’ivoire travaillant pour le ‘capital’ et complètement désintéressées de la distribution de leur premier produit, le savoir. 
« Wetenschapswinkels zijn onmiskenbaar kinderen van de revolutie. » - « Les boutiques de sciences sont des enfants immédiats de la révolution. » (Spits, 1999, p.5). Cette phrase éclaire l’esprit qui a régné autour de la création des boutiques de sciences aux Pays-Bas à la fin des années 1960. L’idée des boutiques de sciences naît dans une atmosphère caractérisée par des grands bouleversements politiques comme la guerre au Vietnam, la contestation étudiante, les mobilisations pour le désarmement nucléaire et la libération sexuelle. Après des années de croissance économique permanente, le ‘welfare state’ est de plus en plus critiqué et contesté. L’augmentation considérable du nombre d’étudiants menait à une massification et une extension des universités. Avec le développement industriel et technique un nombre croissant d’étudiants est appelé à travailler dans l’industrie et dans les laboratoires. L’augmentation du nombre d’étudiants dans les universités qui ouvre aussi l’accès aux étudiants venant des couches plus populaires conduit ainsi à une plus grande contestation du fonctionnement des universités. L’idéalisme de l’époque prenait forme dans des mouvements d’étudiants très actifs qui menaient des réflexions critiques sur les universités et leur impact pour la société et qui se sentaient concernés par des problèmes de travail, de l’environnement, de la libération sexuelle, du désarmement nucléaire, de la paix et de l’habitat (Farkas 2002). A une large échelle, des étudiants formaient des mouvements de gauche nommé par exemple « L’université critique » (un terme qu’ils reprenaient d’un mouvement allemand) et « Anti-impérialisme » et joignaient les autres mouvements sociaux contestataires de l’époque. Une critique de la science accompagne ce mouvement. Le noyau dur de ce mouvement souhaite de démasquer la science comme « bourgeoise » accusée d'être au service du capitalisme (Spits 1999).
Dans la deuxième partie des années 1960 de nouveaux partis comme ‘Les démocrates 1966’, ‘Le Parti politique radical’ et ‘Le parti socialiste pacifiste’ rentrent dans le parlement néerlandais et influencent la sphère politique.
Une réflexion émergente sur les questions "Science-Technologie-Société" aidait à nourrir la critique des expertises, et d’establishment et les réflexions autour de la démocratisation des universités, de l'« empowering » des groupes sociaux marginalisés et de donner aux scientifiques un rôle actif dans la résolution des problèmes sociaux. Des cours de « Science et Société » (Wetenschap en Samenleving) ont été établis dans les départements de sciences partout dans le pays (Farkas 2002). 
Ce mouvement de démocratisation avait des conséquences considérables pour les universités néerlandaises. La loi de 1972 sur la réforme des universités (Universitaire Bestuurshervorming) créait la base juridique pour la démocratisation des universités. Les étudiants obtiennent des places dans les Conseils des universités et peuvent participer dans des processus de décision, jusque là un privilège des chercheurs. En 1973, le gouvernement néerlandais désigne pour la première fois un ministre de la science. 

Ce développement créait la base pour la création des Wetenschapswinkels – des boutiques de sciences, qui germent parfois dans le sillage des groupes de travail « science et société » (Wetenschap en Samenleving), rassemblant chercheurs, étudiants et administratifs des universités. 
Une première boutique de sciences est créée en 1973 dans le Département de Chimie de l’Université d’Utrecht. Cinq étudiants et deux scientifiques créent l’initiative « projet éducation » (Werk Projekt Onderwijs) qui lie chimie et questions de responsabilité sociale. 
En 1975 la première boutique de sciences à l’Université d’Amsterdam ouvre ses portes. Après une courte période d’essai, un nombre croissant de clients et une vague d’enthousiasme parmi des scientifiques impliqués fournissent une légitimité assez forte qui fait tomber la réticence politique (Zaal and Leydesdorff, 1987). Le mouvement reçoit également le soutien du ministre de la recherche à la fin des années 1970 qui est très en faveur des boutiques de sciences. Celui-ci soutient officiellement les boutiques de sciences et invite les universités à démocratiser l’expertise (Farkas 2002). 

Les premiers clients des boutiques venaient surtout du mouvement environnementaliste avec des questions sur la pollution des sols, des eaux, de l’air et la pollution de bruit. Puisque pas mal de scientifiques faisaient également partie de ce mouvement il était assez simple de trouver des chercheurs qui étaient prêts ou presque impatients de s’investir dans le développement et la perfection des techniques de dépistage des polluants. Surtout au début du mouvement des boutiques de sciences, l’excitation et l’enthousiasme des engagés étaient presque « tangibles ». John Stewart, un des fondateurs du mouvement des boutiques de sciences en France, parle même de la ‘magie’ de ce travail (Stewart, entretien).

 Dans les années 1980, les boutiques de sciences devenaient plus professionnelles et institutionnalisées. Si le travail restait volontaire pendant les premières trois à quatre années, les permanents des boutiquiers sont aujourd'hui salariés. Chaque équipe reçoit des subventions du côté du Conseil administratif de l’université et par les départements auxquels elle est attachée. Des conquêtes du mouvement de la paix apportaient des contributions considérables pour les boutiques de sciences : grâce à une réglementation du gouvernement concernant des possibilités de travail pour des objecteurs de conscience, de nombreux objecteurs ayant une formation technique ou scientifique décidaient de travailler dans les boutiques de sciences renforçant ainsi leurs effectifs. Un autre effet de la professionnalisation était que les boutiques de sciences commençaient à publier des rapports annuels à la fois ciblés pour l’usage à l’intérieur de l’université afin de justifier leur existence et d’avoir une base pour les demandes de financement mais aussi comme outil de « publicité » adressée aux anciens et éventuels futurs clients. En plus de la médiation des questions de clients extérieurs, dans quelques universités les boutiques reçoivent des subventions supplémentaires afin de pouvoir mener leur propre recherche ce qui leur donne la liberté de travailler sur des thèmes déterminés par eux même. D’autres universités, contrairement à cette démarche, mettent de la pression sur leurs boutiques pour qu’ils acceptent de faire payer les clients ou de travailler avec des organisations a but commercial. Ce dernier développement existe surtout depuis la fin des années 1980 et n’est pas forcement au contraire à l’idéologie des boutiques. Effectivement, la situation financière de nombreuses associations et ONGs aujourd’hui installées dans la société néerlandaise d’une façon stable leur permettent, en contraste avec leurs situations dans les années 1960 et 1970, de payer pour des projets de recherche. De leur côté, cela revient aussi à un soutien financier des boutiques. De plus, les boutiques acceptent des entreprises à but lucratif si leurs projets soutiennent des intérêts sociaux des marginaux ou concernent des problèmes environnementaux (comme par exemple des produits à la base des matériels biodégradables ou des produits pour des personnes âgées ou handicapées). Mais les clients prioritaires restent toujours des groupes d’habitants sans moyens financiers (Mulder, entretien).
Si pendant les premières années, c’étaient souvent des enseignants et chercheurs d’université qui effectuaient les recherches, aujourd’hui ce sont des étudiants qui réalisent l’essentiel du travail, sous le contrôle des universitaires. Quelques équipes ont la possibilité de publier les demandes des clients acceptées par la boutique dans les journaux hebdomadaires des universités. Parfois, des étudiants ou chercheurs réagissent d’une façon spontanée à des demandes mais dans la majorité des cas les permanents de la boutique vont chercher le contact. Ce qui est important que ces activités étaient dès leur début revendiquées comme devant faire partie du curriculum scientifique. La majorité des étudiants font les projets avec les boutiques de sciences dans le cadre de leurs études soit pour certaines unités de valeurs (il existe un système de points pour les différentes U.V. et les activités pour les boutiques de sciences valent un certain nombre de points), soit pour des diplômes de licence ou maîtrise, ou même pour des thèses. Pour les étudiants, environ 10 à 20% entre eux effectuent un projet de recherche dans une boutique de sciences. La reconnaissance de telles activités dans le curriculum des étudiants et leur égalité avec d’autres activités sont un des piliers du succès des boutiques de sciences aux Pays-Bas. (Hende et Jørgensen 2001). Les étudiants font de la recherche et écrivent des articles, et les enseignants de l’université dirigent et évaluent leurs travaux, c’est-à-dire que les deux groupes font ce qu’ils feraient au titre de leurs obligations professionnelles; moyennant quoi coûts et heures supplémentaires sont réduits au minimum.
Un aspect intéressant est que les membres d’équipes des boutiques de sciences restent assez longtemps dans les boutiques. Dans de nombreux cas, les initiateurs des années 1970 se trouvent toujours dans les équipes. Ce qui les fait rester c’est la multitude des contacts, une relative liberté dans le travail, la conviction de faire un travail d’utilité sociale directe et la satisfactions sur des projets réussis. Parmi ceux qui les ont quittées quelques-uns sont devenus professeur dans le département de leur boutique de sciences initiale, travaillent dans d’autres organismes gouvernementaux comme des instituts de recherche (par exemple en recherche de risques), ou ont crées d’autres initiatives comme par exemple le ‘Réseau de vigilance santé-environnement’ (Mulder, entretien).

Même si les boutiques de sciences sont aujourd’hui bien connues dans un réseau qui comprend les universités, les ONGs, les syndicats et des associations, et qu’elles apparaissent régulièrement dans la presse locale, la majorité des néerlandais ne les connaît pas. Ils les découvrent lors des engagements dans un groupe d’habitants ou une ONG, ou, pour les étudiants, au cours de leurs études à l’université. La majorité des contacts se fait par les universités auxquelles les groupes d’habitants s’adressent spontanément et qui les dirigent ainsi vers les boutiques de sciences. D’autre part, les ONGs comme Greenpeace, Les Amis de la Terre et autres sont régulièrement en contact avec les boutiques, partiellement comme partenaires et partiellement comme client, et leurs envoient également des clients. Puisque les projets s’achèvent sur un rapport qui va être publié et qui va servir de base ou d’aide pour des décisions et engagements, la supervision du travail des étudiants est un point essentiel dans la vie quotidienne des boutiquiers (Mulder, entretien).   

Chacune des 13 universités des Pays-Bas a aujourd’hui entre une et dix boutiques de science. Au total, la quarantaine de boutiques du pays répondent  à plusieurs milliers de demandes d’enquête par an. Les demandes qui arrivent dans les boutiques de sciences couvrent des thèmes très variés : des problèmes environnementaux, la santé, la sécurité, l’éducation et l’aide aux enfants, des conditions de travail, le droit, des services sociaux, le développement des communes et des problèmes du tiers monde. Résultat de leur travail avec les boutiques de science, certains professeurs ont mené des projets de recherche complémentaires, publié des articles universitaires dans de nouveaux domaines, développé des méthodes de recherche innovantes, trouvé de nouvelles collaborations interdisciplinaires, ou modifié le contenu de leur enseignement (Spits 1999). Le système universitaire néerlandais a donc été, en partie, influencé et amené à servir plus directement la société. Les boutiques de sciences ont une place reconnue dans la vie universitaire. Néanmoins, elles sont toujours restées marginales et sont régulièrement (pas toutes au même moment !) confrontées au danger de clôture.

L’implication des professeurs et chercheurs universitaires dans des projets des boutiques reste néanmoins aussi aujourd’hui toujours une décision personnelle. Comme partout dans le monde, les scientifiques en sciences naturelles sont surtout évalués à l’égard de leurs publications scientifiques. Pour eux, un engagement pour les boutiques de sciences est plutôt intégré dans le cadre de l’enseignement et des stages pratiques des étudiants. En sciences sociales l’intégration dans les champs de travail semble être plus facile. 
Les boutiques de sciences ont un secrétariat national qui se trouve à Maastricht et qui assure la liaison de toutes les boutiques. L’impact des boutiques varie selon leur engagement et possibilités. S’il existe des boutiques assez modestes avec peu de permanents et peu de moyens qui se limitent au travail local, il en existe d’autre qui participent activement dans la politique de recherche au niveau national comme par exemple dernièrement la boutique de chimie à Amsterdam impliquée dans le débat sur la législation sur des solvants organiques. Il existe deux formes organisationnelles des boutiques de sciences. Elles peuvent être centralisées ou décentralisées. Les boutiques centralisées encombrent de multiples disciplines et font directement partie de l’administration d’une université, les boutiques décentralisées sont spécialisées dans un domaine et sont attachées à un département. La forme décentralisée a émergé d’abord dans les sciences naturelles pour ensuite s’étaler dans les sciences sociales. Les boutiques centralisées tendent à être plus orientées dans les sciences sociales. Cette différence organisationnelle n’a d’ailleurs pas entraîné des différences méthodologiques dans leur travail. 

Assez régulièrement, les rapports des boutiques sont attaqués par des parties prenantes (par exemple des entreprises industrielles) qui sont pointés ou affaiblis par les résultats de la recherche. Ces parties prenantes contactent alors souvent directement la présidence des instances dirigeantes des universités, pour mettre en cause la scientificité et la crédibilité du travail de la boutique et demander la correction des résultats. Jusqu’ici, de telles demandes n’ont jamais abouti (Mulder, entretien).

La culture politique néerlandaise en général a certainement joué un rôle dans l’installation des boutiques de sciences. La ‘culture de consensus’, basée sur la conviction qu’un compromis créatif convient à la plupart des besoins de la plupart des gens, a une tradition d’une centaine d’année aux Pays-Bas (comparable à celle de Danemark). Cette tradition était activement renouvelée en 1990 par le modèle « Polder » qui signifie ‘modèle de consensus’ lancé par le gouvernement et est utilisé dans tous les conflits politiques et sociaux. Au niveau institutionnel, le modèle Polder inclut un dialogue quasi- permanent entre des partenaires gouvernementaux et sociaux qui est censé créer un climat de confiance entre eux afin de trouver des solutions qui conviennent à tous dans une perspective à long terme. Ce processus est  vérifié et revu annuellement et a garanti jusque là une relative stabilité économique et sociale du pays. (C’est la raison pour laquelle, les Pays-Bas ne connaissent presque plus de grèves et dès qu’il y a la moindre grève cela fait la Une dans les journaux). (« C’est le chemin néerlandais de négociations », Mulder). Une grande majorité des néerlandais se reconnaissent dans ce modèle de consensus et les boutiques de sciences y adhèrent bien sûr. Pour elles, la médiation consensuelle entre les clients et les scientifiques et entre les clients et les différentes parties prenantes est essentielle. De l’autre côté, cette culture fait aussi que les différentes parties acceptent plus facilement le rôle d’un expert indépendant et consensuel que les boutiques intentent de jouer dans le sens où un bon médiateur ou expert est capable de guider les multiples partis envers un compromis acceptable. Ainsi, le terme ‘d’expert’ reçoit une nouvelle dimension dans sa définition qui est de cultiver de meilleurs contacts entre différents groupes d’intérêts.



III.3.	Le développement du réseau international des boutiques de sciences 

Des publications dans des journaux scientifiques (aussi bien en sciences 'dures' qu’en sciences sociales), des contacts personnels et des participations à des congrès internationaux des boutiquiers firent connaître l’expérience à l’étranger. Développées aux Pays-Bas, les boutiques de sciences essaimaient à partir des années 1990 dans plusieurs pays européens comme le Danemark, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Autriche, la Roumanie et autres, mais aussi en Afrique de Sud, en Malaysia, au Canada, et en Israël. Dans les pays comme l’Allemagne, l’Autriche des boutiques liées à des universités et des boutiques indépendantes coexistent. Au Canada, les ‘alliances de la recherche communautaire et universitaire’ ( Community University Research Alliances) sont des structures de coopération crées et gouvernées en commun par les universités et les communautés. Elles sont financées par le gouvernement canadien via un des conseils nationaux de la recherche pour effectuer de la recherche dans un domaine d’intérêt mutuel. En Israël, le « Haim Zippori Centre », une organisation non gouvernementale, qui a entre outre organisé la première conférence de citoyens en Israël, travaille partiellement comme une boutique de sciences.
La grande majorité de ces boutiques fonctionnent selon le type néerlandais des boutiques qui font plutôt de la recherche « pour » des communautés, c’est-à-dire à part de une demande concrète mais sans beaucoup impliquer le groupe demandant dans le propre travail de recherche. 

Un autre type d'initiative de science citoyenne sont les community based research centres aux Etats-Unis (on peut traduire "centres de recherche citoyenne" dans le contexte français). Dans la majorité des cas ils sont également liés à des universités. Ils sont différents des boutiques hollandaises dans le sens où la participation des membres des communautés est beaucoup plus forte et l’organisation interne est différente. L’institut Loka L’institut Loka est une organisation a but non lucratif qui était crée par Richard Sclove en 1987 et qui est financée par des individus et institutions. Son objectif est de lier des activités scientifiques et technologiques à des problèmes sociaux et environnementaux dans le cadre d’un processus de décision démocratique. Son travail est basé sur le principe de participation des citoyens et communautés dans des décisions politiques. L’institut travaille dans les domaines d’évaluation des politiques scientifiques et technologiques et d’éducation et formation des communautés et citoyens afin qu’ils puissent participer dans les décisions au niveau local, régional et national. qui est un promoteur de la citoyenneté scientifique et technique a réussi ces dernières années de mettre en réseau de nombreuses organisations locales américaines de ce genre pour leur permettre d’échanger et de bénéficier des expériences très riches et variées et pour se reconnaître dans une démarche plus globale. Des publications de Richard Sclove ont fait la liaison entre les initiatives européennes et les « centres de recherche citoyenne » (community based research centers) aux Etats-Unis. 
 
Le souhait de développer un réseau international était basé sur l'idée que le partage des informations, ressources, stratégies et idées crée une synergie des relations qui fait que le "output" du réseau sera plus grand que la somme de tous les parts. En plus, lier les membres d'une communauté quelconque encourage des débats, des délibérations et la résolution de problèmes communs. 
Quelques-unes des boutiques existantes coopéraient déjà au niveau local, régional ou national mais il manquait une coopération structurée et formalisée afin de pouvoir profiter des différentes expériences et de promouvoir l'idée des boutiques de science. 
Selon D.Sclove et M.Lürsen la mission d'un réseau international des boutiques de sciences sera de faciliter l'interaction entre les boutiques, leurs clients, et d'autres partenaires y compris des groupes stratégiquement importants afin d'augmenter la qualité et l'efficacité du travail aussi bien que la stabilité, le nombre et la distribution géographique des boutiques. Il s'agit d'augmenter leur visibilité, l'accès à et l'impact social des boutiques de sciences et de leurs produits à tous les niveaux, du local au global (Lürsen and Sclove 2001).
Le but d'un premier projet nommé SCIPAS (Study and Conference on Improving  public Access to Science through science shops ; « étude et conférence pour améliorer l'accès public à la science par des boutiques de science ») qui a duré de 1999 à 2001 était d'évaluer les opportunités, les conditions et l'impact social potentiel d'un tel réseau coopératif. Les partenaires du SCIPAS venaient de différents pays européens, d'Israël, de la Roumanie, d'Afrique de Sud et des Etats-Unis. 
Dans le cadre de ce projet des études ont été réalisées sur l'organisation et le travail d'une boutique de science, sur la création d'un magazine international et d'une banque de données gratuite et publique. Le rôle des boutiques de sciences pour le développement de l'éducation et de la recherche dans les universités, des bénéfices potentiels, et des conditions pour des coopérations internationales ont été également investigués.
Ces études ont donné naissance à deux projets : le magazine international des boutiques de sciences et la banque de données gratuite et publique. Le magazine trimestriel nommé " Living knowledge - Journal of community based research " a vu le jour en 2001. Il est dédié à la publication des expériences, des méthodes et des résultats scientifiques. Il fait également partie de la communication interne du réseau international afin de soutenir des boutiques existantes et l'émergence de nouvelles boutiques en leur fournissant des informations et des contacts (Steinhaus 2001). La banque de données est une structure interactive qui fournit les utilisateurs avec des ressources et des outils de la recherche citoyenne. Elle donne des informations sur les boutiques de sciences, des projets, des publications, des moyens de recherche, de la méthodologie et permet d'échanger le savoir-faire de chaque boutique de science, de voir de nouveaux trends, des idées, des priorités qui émergent. Elle permet aussi une recherche par différentes entrées et sera de plus en plus utile à mesure que les membres rentrent leurs expériences, pour fournir le 'most up-to-date knowledge' sur la recherche citoyenne dans le monde (Chopyak 2001). 
En janvier 2001, la conférence 'living knowledge' à laquelle ont participé plus que 100 personnes venantes de 19 pays de quatre continents, était une étape décisive dans la création du réseau international des boutiques de science.
Cette conférence, la banque de données et le magazine sont la base sur laquelle le réseau international des boutiques de sciences est en train d'être créé afin de renforcer les boutiques et leur impact social partout dans le monde. Le but est d'établir un réseau durable et vibrant. 
Le réseau se veut un outil pour augmenter la visibilité publique des boutiques de sciences et ainsi l'accès des groupes de clients potentiels. La collaboration au niveau international aide à utiliser des différentes expériences et à mener des études transnationales. Le bénéfice est double : interne, par l'information que le réseau peut fournir à ses membres et externe, en renforçant l'image des boutiques de sciences auprès d'autres institutions. 
Une des préoccupations du réseau consiste à développer et maintenir des relations efficaces et durables avec les médias et la presse aussi bien qu'avec des gouvernements, des décideurs politiques et des universités afin de communiquer activement sur l'issu des boutiques de sciences et de la recherche participative et pour appeler à un soutien institutionnel. 
Le réseau aura un comité qui proposera des stratégies et des options politiques pour le réseau alors que les membres du réseau décideront s'ils adoptent ces propositions ou pas. Pour assurer le travail administratif quotidien du réseau un Bureau international des boutiques de sciences sera créé (International Science Shops Office).

Ce que j’ai ressenti en participant à quelques rencontres internationales autour de la création du réseau international des boutiques de sciences, c’est, comme je m’imagine en peu l’atmosphère à l’époque des premières boutiques de sciences : un grand enthousiasme et envie des acteurs de s’engager pour leur cause. De modestes signes par exemple de la part de la Commission Européenne (CE), comme le nouveau plan d’action « Science et société » publié en décembre 2001 dans lequel figure la création du réseau parmi les trente huit points évoqués, signalent une prise de conscience des évolutions récentes dans ce secteur. En avril 2002 le nouveau réseau a répondu à un appel d’offre de « Public Awareness of science and technology » de la CE dans le cadre du 5ème PCRD (programme cadre de recherche et développement). Le projet a passé la première évaluation avec un avis positive et est actuellement en négociation du budget.


III.4. 	L’émergence et l’échec des boutiques de sciences en France 

Il y a aussi eu un mouvement des Boutiques de sciences en France, mais l'expérience s'est arrêtée prématurément. Entre 1982 et 1986, 16 boutiques de sciences avaient été créées en France, regroupées dans une association nationale, la Fédération Nationale des Boutiques de Sciences et Assimilés (FNBSA). 
Les années 1970 et 1980 en France sont, entre autre, caractérisées par l’émergence du secteur associatif et d’économie solidaire. En 1981, la gauche accède au pouvoir  ouvre de nouveaux chantiers en terme de politique de la recherche. La loi de 1982 sur l’orientation de la recherche, l’émergence de nouvelles structures dans le domaine de culture scientifique et technique, les états généraux de la science organisés par J.-P. Chevènement en tant que ministre de la recherche, des volontés d'engagement social… le projet des boutiques de sciences semblait de bien convenir à cette évolution dans la société française. 
 C’est le 10 mai 1981 ( !) que deux chercheurs français rencontrent, lors d’un colloque international en Belgique, des représentants des boutiques de sciences des Pays-Bas. A cette époque, les Pays-Bas comptent près de quarante boutiques de sciences dans treize universités, ont déjà des expériences de plusieurs années et une certaine stabilité dans leur fonctionnement. Les deux français en reviennent enthousiasmés. L'un des deux, John Stewart, est un ancien généticien engagé dans le mouvement « Groupe d'Information Biologie » et dans le débat sur les manipulations génétiques. Reconverti depuis peu à la sociologie au CNRS, il va devenir une des personnages phare du mouvement des boutiques de sciences en France (Stewart, entretien). 

Les promoteurs du mouvement des boutiques de sciences en France se situaient dans la tradition du mouvement de 1968, du « radical science movement » et des journaux radicaux comme Labo-contestation et ImpaScience. Assez vite, dans une douzaine de villes en France des personnes motivées créent des collectifs de préfiguration pour les boutiques. Dans le courant des deux ans qui suivent, leurs activités se multiplient, de même que les contacts avec des différents organismes et ministères afin d’assurer le financement, et la création, mi 1982, de la Fédération Nationale des Boutiques de Sciences et Assimilés (FNBSA). Cette première étape entre mai 1981 et juin 1982 est celle de l’enthousiasme initial où tout semble encore possible. Mais elle se termine avec une déception : une réunion avec le ministère de la recherche n’aboutit à aucun résultat précis en ce qui concerne la réalisation des boutiques de sciences. 
Une deuxième période est caractérisée par diverses déconvenues puis un compromis avec les ministères (Recherche et Culture) et par la préparation concrète au niveau administratif du travail des premières boutiques de sciences. Les premières demandes sont traitées. 
En octobre 1983 commence la troisième période avec le lancement officiel et réel des six premières boutiques de sciences. Elles se trouvaient à Grenoble, Lyon, Marseille, Paris (Jussieu), Seine Saint Denis et à Strasbourg. Pendant six mois le travail avance bien, il y a assez de demandes, de nouvelles boutiques s’installent. En 1984, l’année de réussite, un total de douze boutiques de sciences traitent environ 500 questions. Mais les soucis sur des subventions reviennent. Quelques boutiques de sciences ne peuvent pas payer leurs permanents. A partir du début 1985, des sentiments de frustration et l’angoisse sur la survie des boutiques s’installent. Au cours de plusieurs rencontres de la FNBSA, certains activistes des boutiques de sciences pensent que les boutiques sont en crise : l’orientation du travail est mise en cause, les financements ne sont pas assurés, des échecs de fonctionnement se multiplient. Dans le quotidien ils passent plus de temps avec des problèmes administratifs qu’avec leur propre travail. 

Pour l’année 1984-85, les subventions de l’Etat sont réduites de moitié, alors que le nombre de boutiques de sciences a augmenté. En 1986, c’est la fin. John Stewart et d’autres quittent le mouvement, les boutiques sont fermées. « On faisait plus pour discréditer l’idée que pour la soutenir » explique Stewart (Stewart, entretien). Une seule, à Strasbourg, réussit à survivre plus long temps, mais finalement elle est phagocytée par un CCST (Centre de culture scientifique et technique) 

Les boutiques de sciences rencontraient de nombreux problèmes de fonctionnement qui les conduisit à remettre en question les principes initiaux importés des Pays-Bas. Ainsi, le principe de gratuité, unanimement adopté au moment de la constitution des boutiques, fut assez vite remis en question par suite des problèmes financiers.
Ces problèmes financiers étaient partiellement liés au peu de soutien que les boutiques rencontraient de la part des grands organismes de recherche ou des universités. Pire, souvent les boutiques de sciences se trouvaient plutôt en opposition avec ces organismes officiels (Stewart et Kahn 1995). Les universités ne jouaient pas du tout le jeu. Elles restaient assez réticentes au mouvement ce qui explique les grandes difficultés que les boutiques rencontraient pour s’implanter dans les universités. Par exemple, le Conseil d’Administration de l’Université de Jussieu à Paris n’a pas voulu accepter la boutique de sciences qui s’était installée sur le Campus, alors que celle-ci avait le soutien du ministère. Stewart, entretien).

Une autre différence cruciale par rapport au modèle néerlandais était que les clients étaient en grande partie des particuliers avec des questions touchant leur vie quotidienne individuelle qui ne s’inscrivaient pas dans des projets collectifs ou communs avec un objectif social utile à un plus grand groupe de citoyens. Les boutiques françaises se sentaient obligées de répondre à (presque) toutes ces demandes pensant que chaque projet aiderait à justifier l’existence des boutiques de sciences et renforcerait leur légitimité (Stewart & Kahn 1995). Cela avait un effet démotivant pour les chercheurs, qui avait l'impression que ces clients attendaient une réponse immédiate, ne s’intéressaient pas au fonctionnement de la boutique de sciences et n’étaient pas suffisamment motivés pour suivre les boutiquiers dans leur démarche ou pour reformuler avec eux la question afin qu’elle soit pertinente pour un scientifique. C’est tout le contraire de la situation aux Pays-Bas (et tout le contraire de ce que les boutiquiers s’attendaient) où les clients sont des groupes de citoyens, des associations, des syndicats très engagés et motivés qui étaient prêts à investir beaucoup dans le projet demandé. Les boutiques françaises s’étaient focalisées sur la société civile en tant que cible prioritaire mais les associations, les syndicats et organisations envisagés formulaient très peu de demandes envers les boutiques. Ils ne soutenaient pas le mouvement, pas à cause d’un refus mais plutôt par manque d’expériences et d’intérêts dans un tel secteur : ils ne savaient pas comment utiliser ce nouvel outil (Stewart, entretien). Le dynamisme militant de ces organisations au milieu des années 1970 était d'ailleurs déjà largement retombé au milieu des années 1980. Ce comportement différent de la société civile en France et aux Pays-Bas envers les boutiques de sciences est peut-être aussi lié à des différences de culture politique et démocratique. La société civile néerlandaise avait déjà à plusieurs reprises profité de différentes expériences avec des débats publics et des engagements locaux, ce qui n’était pas forcement le cas en France. « C’est une véritable question de culture, d’apprentissage culturel, c’est un apprentissage qui ne se fait d’un jour à l’autre. » (Stewart, entretien).

De plus, le travail des boutiquiers se limitait souvent à la seule recherche d’un scientifique qui pourrait répondre à la question précise. Les questions n’étaient presque jamais au départ des vrais projets de recherche qui demandent un travail de plusieurs mois et l’engagement soit d’un ou plusieurs boutiquiers ou scientifiques. « Force est de reconnaître que les exemples d’études, impulsées par les demandeurs, sont rares, pour ne pas dire inexistants » (Stewart & Kahn 1985). Les demandes sont loin d’impulser des nouveaux programmes de recherche. La nature des demandes des clients n’est pas la même qu’aux Pays-Bas. Les seules, et dans leur nombre très limitées, demandes correspondantes aux idées initiales des boutiques de sciences venaient du réseau de contact des boutiquiers eux-mêmes.
Un autre problème concerne l’engagement des scientifiques. Même si les chercheurs avaient d’une façon générale accepter l’idée des boutiques de sciences car cela semblait leur permettre de communiquer sur leur propre sujet d’intérêt dans le cas d’une demande, les conditions pour vraiment s’engager dans un projet d’une boutique de sciences étaient assez restreintes. La demande devait complètement coïncider avec le domaine et les préoccupations du scientifique à ce moment concret, et le travail proposé ne devait pas excéder un maximum de quelques heures. Si des chercheurs acceptaient des demandes des boutiques de sciences, leurs motivations étaient souvent d’ordre épistémologique, c’est-à-dire qu'ils ne s’intéressaient qu’au contenu scientifique du projet. Ils ne prenaient guère en compte les aspects socioculturels de la demande. La pression institutionnelle et professionnelle (et leur propre conviction aussi ?) était une telle qu’il ne fallait pas se mêler dans le contexte social de la demande, qu’il ne fallait pas prendre parti ou s’impliquer ou même engager. De plus, en dépit des textes officiels qui incluent les activités de vulgarisation scientifique, de telles activités n’étaient (et ne le sont toujours) pratiquement pas valorisées par des Commissions de spécialistes au moment de recrutement ou d’avancement de la carrière d’un chercheur. Ce comportement est lié au fait que l’activité de vulgarisation ou d’information scientifique n’est pas considérée comme une activité scientifique ou une activité faisant naturellement partie des obligations d’un scientifique (Stewart & Kahn 1985). Les projets des boutiques de sciences font souvent appel à des aspects sociaux, culturels, éthiques d’un problème, ce qui nécessite une collaboration pluridisciplinaire avec des chercheurs en sciences sociales et humaines. Mais en France, les sciences sociales et humaines étaient presque complètement absentes dans le mouvement des boutiques de sciences. Les raisons pour cela sont à chercher dans un manque d’intérêt du côté des scientifiques des sciences humaines et sociales (à l’époque), dans le fait que la majorité des boutiquiers étaient eux-mêmes plutôt des (anciens) scientifiques, ingénieurs ou techniciens en sciences 'dures' et que la prise de contact semble avoir été difficile (Stewart, entretien).
Quant au rôle des étudiants dans les boutiques françaises : il était quasi nul. Les étudiants étaient absents dans les projets des boutiques. L’ambiance dans les facultés dans les années 1980 n’était pas comparable à celle des années 1970. Les étudiants étaient plus concentrés sur leur avenir et carrière, inquiets du chômage, et d’une façon générale de telles expériences les intéressaient moins (Stewart, entretien). En plus, puisque le travail des boutiques elles-mêmes n’était pas ou guère valorisé par les universités, la question sur la valorisation d’un stage dans une boutique pour le curriculum des étudiants – si important dans le modèle néerlandais – ne se posait pas.  

Le mouvement des boutiques de sciences a donc avorté en France, par manque d’insertion réelle du projet dans le paysage français administratif et scientifique, par manque de soutien d’un mouvement social, par manque d’intérêt des différents acteurs dont des boutiques de sciences ont besoin pour vivre. A la fin, vers 1986, les actifs du mouvement des boutiques de sciences ressentaient qu’ils essayaient de convaincre de la crédibilité des boutiques de sciences tous les acteurs qui auraient dû y normalement trouver un certain intérêt mais qui les ignoraient – le public, les scientifiques et les institutions. Le regret était surtout grand envers des groupes ‘oppositionnels’ qui étaient envisagés comme la clientèle le plus important des boutiques de sciences et qui finalement ne présentaient que vingt pour cent, même après de nombreux essais de prise de contact avec eux (Stewart 1988). Une fois de plus, le peuple n'avait donc pas été à la hauteur de son avant-garde scientifique…

Même s’il y a un regret sur les boutiques de sciences en France, John Stewart assume que l’expérience était superbe, qu’il ne la regrette pas parce qu’ils travaillaient avec beaucoup d’enthousiasme, parce qu’ils croyaient de transformer l’utopie en réalité … et pendant un certain moment quelque chose semblait être possible.









Chapitre IV :
Un exemple concret : Le cas de la ville de Steenwijk


IV.1.	Les boutiques de sciences de l’Université de Groningen

La province de Groningen est située dans le Nord-Ouest des Pays-Bas entre le lac Waddenzee et la rivière Eems. La capitale de la région, la ville de Groningen, est sa plus grande ville avec environ 160 000 habitants. Groningen est une ville universitaire. Son université, une des plus vieilles universités européennes, fut fondée en 1614. Elle propose aujourd’hui des études dans des domaines comme le droit, la médecine, l’économie, l’art, les sciences naturelles et sociales, la religion et le management et accueille un total d’environ vingt mille étudiants.
          L’université possède neuf boutiques de sciences qui travaillent dans les domaines de chimie, biologie, physique, pharmacie, médecine, économie, éducation, histoire et langues. C’est le biologiste Hans Reddingius, un membre de la Direction de l’université, qui est inspiré par les exemples des boutiques de sciences dans les Universités d’Amsterdam et d’Utrecht, qui décide de s’engager pour l’installation des telles boutiques dans son université. En mai 1975, il propose à la Direction de l’université dans une note titrée « Une boutique de sciences universitaire ? » (« Een Universitaire Wetenschapswinkel ? ») d’installer des boutiques de sciences à Groningen. Cette note déclenche la démarche qui est officiellement approuvée par l’université en juin 1975 et qui va durée quatre ans avant l’ouverture des premières boutiques de sciences à Groningen. Comme dans des universités de Rotterdam, Nijmegen, Limburg, et Delft, un groupe de travail nommé « groupe de travail ‘boutiques de sciences’ » (Werkgroep Wetenschapswinkels) est chargé, ici depuis septembre 1976, de préparer la mise en place des boutiques de sciences. Il comprend des représentants des départements de biologie, d’éducation, d’économie, des sciences sociales, de physique, de chimie et de pharmacie et du Conseil de l’université. Ce groupe fournit trois rapports entre mars 1977 et mars 1979 qui définissent le fonctionnement et le financement des boutiques. Cinq directeurs de départements signalent leur accord assez rapidement, quatre autres suivent plus tard. Le premier janvier 1979, le groupe de travail propose aux départements volontaires de nommer officiellement les coordinateurs pour les boutiques. Le 22 janvier deux boutiques de sciences sont inaugurées Au total, cinq boutiques de sciences ouvrent leurs portes en 1979 (Spits, 1999). Le « groupe de travail ‘boutiques de sciences’ », entre temps devenu le « « groupe central de travail ‘boutiques de sciences’ » (Centrale Werkgroep Wetenschapswinkels), a maintenant pour but de coordonner les relations entre les différentes boutiques de sciences et de les représenter au niveau de l’université, surtout pour assurer le soutien politique et financier permanent de la part de l’université.
 Aujourd’hui, le Centrale Werkgroep Wetenschapswinkels n’existe plus mais les boutiques de sciences continuent à communiquer entre elles et de se rassembler régulièrement dans un délai de six semaines pour concerter leur travail, échanger les expériences et fixer leur politique vis-à-vis de l’université (Spits 1999). Chaque boutique de sciences a son propre conseil d’orientation qui comprend les permanents de la boutique, des professeurs et des étudiants du département auquel la boutique est attachée. Les employés des boutiques de sciences, souvent des (anciens) scientifiques, ingénieurs ou techniciens, ont de différentes tâches à accomplir comme d’organiser des projets, donner des cours universitaires et de superviser des étudiants. Depuis 2001, un coordinateur a pu être engagé par les boutiques de sciences grâce à un budget élargi accordé par le Conseil d'administration de l’université. Ce coordinateur s’occupe des relations externes, des projets de recherche multidisciplinaires, des finances et joue le rôle d’un ‘visage officiel’ des boutiques (Mulder, communication personnelle).
Dans leur première année, les boutiques de sciences à l’Université de Groningen recevaient immédiatement 48 questions, en 1980 déjà 176 et jusqu’à 1998 ce chiffre s’est stabilisé autour de 300 demandes par an. Cette évolution se reflète aussi dans le nombre d’articles et rapports publiés par les boutiques qui monte d’une dizaine de publications en 1980 à environ 70 pour les années à partir de 1989 (Spits 1999).


IV.2.	La boutique de chimie  (« Chemiewinkel ») Les informations de ce chapitre proviennent de mes rencontres avec Henk Mulder et Karin Ree de la boutique de chimie et de mes visites sur places.

Groningen est situé au sud de la région de Delfzijl, une région où il existe traditionnellement de nombreuses compagnies industrielles. Leurs ordures, soit par l’air soit par l’eau, tombent encore assez souvent dans le tout près lac Waddenzee et nuisent les villes et villages autour. Donc, ce sont surtout des groupes souhaitant la protection de l’environnement qui sont à la base de demandes du Chemiewinkel. Ils viennent souvent avec des questions telles que : Comment réagit une certaine substance chimique dans une certaine situation ? Quels effets de cette substance sur la santé et l’environnement sont connus ? Comment peut-on (ré)utiliser certaines ordures ? Majoritairement ils ont besoin d'analyses chimiques de components, d'évaluations des rapports avec des analyses faites par un tiers, et de recherches des données sur certains produits chimiques. 

La boutique de chimie à l’Université de Groningen a été crée en 1979, occupe deux permanents et traite environ 40 demandes par an. Le Conseil d’administration de l’Université et le Département de Chimie partagent les frais d’entretien. La boutique occupe un double bureau au premier étage du bâtiment des départements de physique et de chimie de l‘université à côté des laboratoires chimiques et des bureaux des chercheurs. Dans le bureau ils se trouvent trois ordinateurs, une petite bibliothèque, les archives et une grande table ovale. Les deux permanents qui y travaillent sont Henk Mulder et Karin Ree. Ree est permanent de la boutique depuis 1986, Mulder est arrivé en 1989 après avoir fini une thèse en chimie inorganique dans le même département.
La boutique dispose d'une section dans la bibliothèque du département et dispose d'une documentation importante. Toutes les questions sur lesquelles ils travaillent actuellement sont organisées dans un grand classeur. Toutes les questions sur lesquelles ils ont travaillé depuis le début sont archivées. Puisqu’il y a des questions qui reviennent au bout de quelques années, l‘archive sert comme source. La boutique possède également des dossiers sur toutes les compagnies chimiques de la région et des rapports environnementaux. Tous les rapports produits par la boutique sont en vente, ils coûtent entre 5 et 10 Euros.

La première question en 1979 concernait un problème d’odeur d’une entreprise de production d’amidon, la dernière, numéro 1081, demande la création d’un site web pour des ONG sur des questions environnementales. La boutique n’accepte presque pas de questions des particuliers. Ils refusent aussi des questions trop difficiles (dans ce cas là ils essaient de trouver d’autres partenaires pour le client) ou trop commerciales. Si pendant les dix premières années les questions tournaient surtout autour d‘évaluation des risques, l’intérêt s’est tourné pendant les prochaines dix années plutôt vers des questions sur des systèmes de nettoyage et l‘analyse des cycles de vie. Les membres du bureau ont observé que si au début il s’agissait souvent d’intervenir dans des controverses bloquées entre des partenaires industriels et des organisations environnementales, aujourd’hui ces adversaires se sont approchés et sont beaucoup plus ouverts un envers l‘autre. Dans le travail des ONGs ils remarquent qu’ils existent aujourd’hui, à part du côté protestataire, beaucoup plus de propositions concrètes pour résoudre un problème.
La boutique ne possède pas d’un laboratoire propre et ne peut ainsi pas exercer des analyses chimiques. Ses permanents font surtout des modélisations et des analyses informatiques des données établies par les firmes, les gouvernements locaux ou les agences nationales et les comparent aux normes de pollution environnementale. Autrement, le Chemiewinkel mène des analyses de littérature et produit une synthèse des résultats. Pour le cas où ils accepteraient une analyse chimique, ils envoient les échantillons soit directement au Département de Chimie de l’université soit à une autre boutique de sciences en chimie qui est situé à Eindhoven (une ville pas trop loin de Groningen) et qui possède un laboratoire. 
Aujourd’hui, les deux membres de l’équipe travaillent chacun à mi-temps pour la boutique et à mi-temps comme maîtres de conférence dans le département de chimie. Ils donnent des cours obligatoires aux étudiants en chimie de la première et deuxième année, nommés « chimie, technologie et société ». Les avantages de ces cours ne se trouvent pas seulement dans la familiarisation des étudiants avec certaines réflexions concernant leur futur travail et la relation entre science et société en général mais aussi dans l’occasion de l’équipe du Chemiewinkel de prendre un contact direct avec de nombreux étudiants et de faire connaître leur boutique ce qui facilite ensuite le recrutement des étudiants pour les différents projets. Ce constat est également vrai pour le contact avec les professeurs et d’autres scientifiques.
Le conseil de la boutique de sciences de chimie comprend les deux membres de l’équipe, des enseignants-chercheurs de toutes les unités de recherche du Département de Chimie de l’université et une personne du Centre des études sur l’énergie et l’environnement. Ce conseil sert comme une sorte de contrôle qualitatif du travail de la boutique. Toutes les questions acceptées par la boutique et tous les rapports sont évalués et discutés sur la base des standards académiques.  
La durée des projets est majoritairement d'un à six mois, quelques projets mènent à des thèses. Les projets de six mois sont dans la majorité des cas l’équivalent d’un mémoire de maîtrise, de DEA ou de DESS en France. 

Le Chemiewinkel a passé un moment très dur en 1990 quand l’administration de l’université avait décidé de suspendre les subventions pour la boutique et ainsi la fermer suite à des réductions dans le budget de l’université. L’administration argumentait également que le Département de Chimie n’était plus vraiment intéressé à soutenir la boutique. Ree réussissait à organiser la résistance à cette décision. Elle était soutenue par des membres du département et par un des clients les plus fréquents de la boutique, un groupe environnemental (Wadden Association). Celle-ci organisait une campagne de soutien dans la région : d’autres clients de la boutique, des autorités locales, des services de santé régionaux et des fonctionnaires politiques écrivaient des lettres de soutien. A l’intérieur de l’université, des étudiants, les autres boutiques de sciences et des professeurs demandaient à l’université de réviser sa décision. Finalement, les subventions pour la boutique furent renouvelées quatre ans, jusqu'à ce jour. 


IV.3.	Le cas de la ville Steenwijk Toutes les citations et les explications précises sur le déroulement du projet proviennent de mes interviews avec les acteurs. 

Le cas de la ville Steenwijk est un bon exemple pour montrer la complexité des problèmes qui peuvent être traités dans une boutique de sciences. Le problème des habitants de Steenwijk a aussi bien des dimensions scientifiques et sanitaires que politiques et économiques. La boutique a rempli ici à la fois un travail scientifique mais surtout un travail de médiation et de recherche d’un consensus. 

Le problème
Steenwijk est une petite ville située à 80 km au sud de Groningen. De nombreuses entreprises de taille moyenne sont depuis long temps installées autour de la ville, un fait qui est régulièrement à la base des craintes et des protestations des habitants a propos des pollutions environnementales. Parmi ces entreprises, il existe deux entreprises de tapisserie qui sont à l’origine de nombreuses plaintes sur la pollution de l’air par des composants chimiques produits par elles. En fait, surtout quelques quartiers de la ville qui ont été construits par la municipalité dans les dix à quinze dernières années et qui se retrouvent en assez proche voisinage avec les entreprises sont envahis régulièrement une fois par jour par un odeur très désagréable à cause des émissions de ces entreprises (pour ne pas dire simplement que cela pu). Les citoyens notaient également un nombre de cancer qui leurs semblaient élevé et craignaient, à part des nuisances olfactives très forte, des effets néfastes sur leur santé dus à des éventuelles émissions toxiques. De plus, ils s’interrogeaient sur la qualité de l’eau usée des entreprises qui parfois, en temps de pluie fort (ce qui n’est pas rare) coulait dans les tous près étangs. Le conflit entre les entreprises, les citoyens et les autorités locales avait déclenché vers 1991 mais n’avait jamais abouti à une solution, malgré deux analyses et rapports qui ont été faits à la demande des citoyens mais qui n’avaient pas identifiés des problèmes. Les habitants du voisinage critiquaient ces rapports parce que celui qui était demandé par la municipalité à l’Institut National de Santé publique et d’Environnement (Rijksinstituut Voor Volksgezondheit en Milieu, RIVM). portait des erreurs d’analyse qui rendaient toute analyse redoutable (une des habitantes était ingénieur en chimie et avait regardé le rapport de plus près) et l’autre était établi par des entreprises payées par les entreprises de tapisserie, donc le habitants craignaient sa neutralité et indépendance. La situation était ainsi bloquée, ni la municipalité ni les entreprises ne voulaient s’engager dans une nouvelle démarche.

Le groupe d’habitants
Les membres du groupe (à l’état actuel) sont très diversifiés en ce qui concerne leur origine professionnelle - il y a des commerçant(e)s, des mécaniciens, des femmes de foyer, des hommes d’affaires, des vendeuses, des ingénieurs. Robert Stokkers, un des leaders du groupe a résumé la situation : « La situation était une telle qu’il y avait beaucoup d’odeur et de fumée et nous ne savions pas quoi faire. Quand on est assis dans son jardin pendant le week-end et régulièrement on est envahi par cette horrible odeur – ce n’est vraiment pas un plaisir. De plus, des rumeurs tournaient sur des cas de cancer et d’autres problèmes de santé. Alors, on a décidé qu’il faillait réagir. »

Le contact avec la boutique de sciences
En 1999, de nouveaux membres joignent le groupe d’habitants et lui donnent un nouveau souffle. Le groupe d’habitant s’adressent ainsi avec son problème d’abord au réseau local de la protection environnementale qui les envoie ensuite vers la boutique de chimie, alors inconnue de ces habitants.
Pendant la première rencontre qui servait à créer une base de confiance entre les habitants et l’équipe du Chemiewinkel, ces premiers expliquaient leurs craintes et rapportaient sur les études faites dans les années précédente. Une critique que Mulder faisait sur le rapport du RIVM concernait la conclusion qu’il n’existait pas un preuve d’un taux élevé de cancer dans la région. En fait, il aurait du conclure qu’avec les données existantes il n’était pas possible scientifiquement de dire si le taux de cancer était élevé ou pas. Une deuxième rencontre servait à discuter plus en détail afin de pouvoir définir un projet de recherche. Mulder Henk Mulder est depuis peu membre de l’Organisation Nationale des Scientifiques d’environnement (Vereniging van Milieukundigen ) qui réuni des industriels, des responsables gouvernementaux et des membres de différents organismes. Il participe au ‘plate-forme odeur’ où il s’agit de discuter des problèmes pratiques et de la politique d’odeur par exemple en ce qui concerne la standardisation des normes, la validation de modèles, des recommandations pour des ministères en terme d’investissement et de recherche.
, le membre de la boutique de chimie en responsabilité pour ce projet expliquait aux habitants que les possibilités de la boutique étaient quand-même assez limitées, et proposait une stratégie adaptée. Puisqu’il n’était pas possible de travailler sur les trois problèmes – l’odeur, le cancer et la pollution d’eau – il fallait choisir le sujet qui avait plus de chance de donner des résultats utilisables dans un délai pas trop long. Même si les habitants étaient au début beaucoup fixés sur le problème du cancer ils acceptaient l’argumentation de Mulder. Puisque le cancer est un problème très complexe et puisque ramasser et analyser de telles données aurait pu encore durer quelques années, l’idée de s’engager dans un projet sur l’odeur et les émissions toxiques était finalement acceptée. De plus, deux différents rapports étaient déjà disponibles pour analyser les odeurs. Pendant ces négociations, pour Mulder, l’idée la plus importante était de fournir un rapport qui créerait la base d’un nouveau dialogue des habitants avec les autorités locales et les entreprises pour enfin trouver une solution qui pourrait convenir à toutes les partis.

Le projet de recherche
A partir de cet accord, Mulder a précisé le projet de recherche et a commencé à chercher un étudiants. Il le trouve en Peter van der Werf, inscrit dans des études d’environnement au Collège de Chimie à Groningen, une école d’ingénieur. Dans le cadre de ces études, van der Werf était obligé d’accomplir un stage de plusieurs mois. Via une liste comprenant toutes les possibilités de stage, Il trouvait le stage à la boutique de chimie. Le projet que Mulder proposait lui semblait intéressant, alors il décidait de travailler pendant quatre mois sur le problème d’odeur a Steenwijk. Il n’avait jamais avant entendu parler des boutiques de sciences.
Sous la supervision de Mulder, van der Werf a combiné les données des deux rapports afin de calculer un scénario de « worst-case » des nuisances olfactives. Avec l’aide d’un programme de modélisation informatique, il calculait les quantités des unités d’odeur Une ‘unité d’odeur’ est défini comme l’odeur qui est senti par la moitié d’une population (Mulder, communication personnelle).
 et des substances chimiques dans les émissions des deux entreprises. Van der Werf estime que ce travail lui demandait beaucoup d’efforts, un fait qui lui plaisait d’ailleurs, puisque les calculs demandaient beaucoup de rigidité et de contrôle. Mulder en tant que son superviseur l’aidait beaucoup, ils définissaient ensemble l’approche au problème (comment calculer les données) il contrôlait tous les résultats et la qualité finale du rapport (Werf and Mulder 1999). Avec cette étude, Mulder et van der Werf ont exploré des expériences relativement nouvelles dans le domaine d’évaluation d’odeur. Juste après la fin de leur étude ils apprenaient que d’autres chimistes étaient en train de commencer une étude avec des calculs semblables aux leurs (Mulder, Werf, communications personnelles). Les calculs et la préparation du rapport final prenaient au total trois mois. Pour la version finale du rapport, Mulder a également discuté avec un représentant du groupe d’habitants. Leur rapport concluait qu’au moment actuel, des éventuelles émissions toxiques ne présentaient pas un risque pour la santé puisque elles étaient largement (à un facteur d’au moins 100) en dessous des limites acceptables les plus bas. Par contre, une des entreprise excédait les normes légales des émissions olfactives. Van der Werf a beaucoup aimé cette expérience. A côté du travail scientifique il apprenait beaucoup: le déroulement du processus en général, le contact personnel avec les habitants, l’interaction sociale et, last but not least, comment écrire un rapport. Le travail des boutiques de sciences lui semble un important outil en ce qui concerne l’accès a la science pour les simples citoyens. 

La rencontre des différents acteurs
 Deux semaines plus tard, une rencontre à la mairie de Steenwijk s’est tenue. Parmi les participants figuraient : Henk Mulder de la boutique de chimie, Peter van der Werf en tant qu’auteur principal du rapport, un représentant du Département Municipal de Santé, des élus locaux parmi eux Annelies Jansen, des représentants des entreprises et leur conseiller juridique en questions environnementales Rudi van der Kloet, des membres du groupe des habitants y compris Robert Stokkers, et un représentant du Réseau des rapports pour la santé et l’environnement (Monitoring Network of Reporting for Health and Environment). Les élus locaux essayaient pendant cette rencontre de pousser le groupe d’habitants d’accepter les conclusions du rapport du RIVM qui ne voyait aucun problème de toxicité ou de nuisance. L’intérêt (inavoué) de la Municipalité de ne pas avoir de tels problèmes dans leur alentour était entre autre lié au fait que la ville avait le projet de construire un camp de réfugiés. Ce camp devrait apporter des revenus supplémentaires pour la municipalité et risquait de ne pas être construit si la région était suspecte d’avoir des problèmes environnementaux. De plus, les élus craignaient les résultats du rapport de la boutique de sciences et la défense du cause des habitants par celle-là. Finalement la parole était donner à Mulder. A la surprise des élus et des représentants des entreprises Mulder ne prenait pas automatiquement la position des habitants. Il expliquait que selon l’étude faite par la boutique de sciences les émissions toxiques ne présentaient pas, à l’heure actuelle, un problème. Il confirmait aussi à grande partie le rapport du RIVM qui est selon lui assez indépendant pour ne pas rentrer dans les enjeux et intérêts locaux d’une quelconque municipalité mais insistait sur le problème d’odeur provoquée surtout par une des deux entreprises. 
A l’occasion de cette première rencontre à la mairie, Annelies Jansen fait la connaissance de Mulder et travaille ensuite à plusieurs reprises avec lui. Même si elle connaissait le système des boutiques de sciences ‘en théorie’ dont elle avait entendu parler pendant ses études d’écologie, elle les découvre seulement par la coopération avec la boutique de chimie. Elle a confiance aux constats scientifiques de Mulder concernant le problème d’odeur. Jansen est à l’époque responsable du département d’environnement à la maire de Steenwijk, un service qui comprenait au total six personnes. Dans cette fonction, elle avait à traiter toutes les réclamations des habitants en ce qui concernait l’environnement comme le bruit, les odeurs et de l’eau polluée et des problèmes de santé liés à de telles pollutions. Le service possédait (et possède toujours) d’un système de registration des réclamations et est obligé de lister ces données dans son rapport annuel. Dans les années 1998 et 1999 les plaintes sur des odeurs nuisants augmentaient d’une façon considérable. Sur un total d’environ 150 plaintes enregistrées, celles sur l’odeur comptaient finalement pour la moitié. Dû à ce constat, Jansen décide de contacter un responsable du Service Municipal de Santé (Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst) pour avoir plus d’information. Peu après, elle est contactée par le groupe d’habitants qui demandent à la municipalité de s’engager pour changer la situation. Cela n’est pas la première fois qu’ils viennent. Mais après de longues années de bataille avec d’autres responsables de la ville et les entreprises, qui leurs faisaient comprendre qu’il n’existait aucun problème, les habitants sont impatients. Jansen ressens immédiatement la méfiance des habitants envers elle comme (encore une autre) représentante des autorités locales et leur conviction que la municipalité servira les entreprises et non pas leurs besoins. Malgré de longues discussions entre Jansen et le groupe, Jansen ne réussi pas d’installer une relation de confiance. Pour elle, le problème majeur devient de continuer l’échange avec eux.

Après la rencontre à la mairie de Steenwijk, Mulder négociait également avec le consultant de l’entreprise van der Kloet qui connaissait bien le problème d’odeur. Kloet avait déjà entendu parler des boutiques de sciences auparavant mais n’avait jamais été en contact direct avec une. Il acceptait le rapport de Werf and Mulder et convainc l’entreprise en question d’admettre une coopération avec Mulder afin de comparer leurs données et de discuter leurs différents résultats. 
Si les différents acteurs se trouvaient juste là toujours dans les champs opposés, Mulder réussi de les réunir dans un comité de pilotage qui comprend des représentants de chaque groupe. Ce comité se met d’accord sur une méthodologie commune proposé par Mulder d’une nouvelle analyse des odeurs. Cette analyse finale était ainsi réalisé par le PRA-OdourNet (Project Research Amsterdam-OdourNet) et est basé sur cette méthodologie. Pendant la durée de cette analyse, le comité de pilotage s’est réuni régulièrement afin de suivre l’affaire. L’entreprise s’engage enfin pour la réduction de ses émissions olfactives sans même attendre le dernier rapport.

Le rapport final
Ce rapport est arrivé le 6 septembre 2002 auprès du comité. Il constate que selon les standards officiels aucune limite n’est dépassé par l’entreprise. Les standards légaux aux Pays-Bas ont fixé le limite des ennuis industriels olfactifs que la population peut subir à deux percent de l’année ce qui revient à 176 heures par an. Le calcul des limites est basé sur des unités d’odeur. L’entreprise est juste en dessous. Cette conclusion indique que légalement l’entreprise n’est pas obligée de changer la moindre chose ce qui montre une difficulté dans la définition des limites : parce que si on prend en compte le temps effectif d’émission, et non pas les émissions sur toute l’année, l’entreprise dépasse très bien les limites (Mulder, communication personnelle). Ce résultat était très difficile à accepter par les habitants condamnés à subir encore longtemps les odeurs. L’entreprise fait alors un pas dans leur direction : elle a partiellement réussi à réduire ses émissions. La diminution des odeurs est à la fois due au fait que l‘entreprise produit moins de la moquette la plus malodorante, que quelques produits qu’ils utilisent aujourd’hui dans le processus de la fabrication comprennent moins d’ammonium que les précédents et qu’ils ont essayé d’ajouter des substances qui enlèvent des odeurs dans les gaz (encore au stade d’expérimentation).  
Pendant se temps, Mulder avait également contacté un collègue, Jelte Bouma, de la boutique en médecine et qui travaille également dans le Centre du Nord de santé publique (Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken) afin d’avoir son opinion sur les premiers rapports puisque Bouma a beaucoup d’expériences et de grandes connaissances dans le secteur de santé environnementale et travaille beaucoup avec des groupes de patients. Il révélait un autre problème qui n’avait pas été mentionné juste là - celui de l’asthme chez des enfants qui présente, selon ses expériences, un problème sérieux dans de telles circonstances. En 2001, le Centre du Nord de santé publique a ainsi commencé un projet d’analyse d’asthme dans les voisinages concernés selon un questionnaire et une méthode standardisés qui ont déjà prouvés leur crédibilité dans de nombreuses études. L’étude est toujours en cours mais de premiers résultats semblent indiquer qu’il existe un taux élevé d’asthme chez les enfants de 0 à 15 ans. 

La suite
Donc, actuellement, l’histoire n’est pas encore finie. Une première réussite est que l ‘entreprise a réduit ses émissions d’odeur. Pas encore assez aux yeux des habitants mais mieux que rien. Maintenant ils attendent les résultats de l’étude sur l’asthme. Un autre problème pose la décision de la municipalité de, malgré cette situation, construire un nouveau quartier dans le proche voisinage de l’entreprise. Si les relations entre l’entreprise et la municipalité étaient jusque là correctes, ce projet risque des les détériorer puisque l’entreprise intente de résister à ce projet faute de crainte de nouveaux problèmes avec des habitants. 

Grâce à son travail scientifique et son rôle d’intermédiaire entre les différentes parties Mulder a finalement réussi de réinstaller la communication entre elles. Pour toutes les parties prenantes dans cette exemple, l’expérience avec la boutique de chimie prouvait que les boutiques de sciences jouent un rôle important dans la médiation des problèmes sociétaux locaux liés à des innovations scientifiques et techniques et qu’elles réussissent de remplir le rôle d’un acteur indépendant qui lui même n’a qu’un objectif qui est de résoudre un problème d’une telle manière que la solution soit acceptable pour tous les partenaires, y compris à long terme. Les différents acteurs confirment que les boutiques de sciences s’inscrivent activement avec leur démarche et leur façon de traiter les problèmes dans le modèle « polder » de consensus. Ils se disent satisfaits par le travail scientifique et de médiation de la boutique. 

Steenwijk est un exemple d’une politique de consensus local. 

Conclusion 

La société civile est capable d’être à la base de projets scientifiques – c’est une des conclusions majeures qui peuvent être tirées des expériences des boutiques de sciences. Cette science citoyenne est une reconnaissance du fait que dans la science, les aspects purement scientifiques et les aspects sociaux ne sont pas séparables. Tout l'intérêt des projets se retrouve dans la combinaison de ces deux côtés sachant que le contexte social encadre la recherche scientifique et lui donne sa légitimité sociale. Dans le modèle néerlandais, les boutiques de sciences réussissent à impliquer le public dans la détermination des contenus scientifiques, des projets de recherche et la politique locale mais elles ne lui donnent toutefois pas, à la différence des Community-based research nord-américaines, une partie très active dans l’exécution de la recherche comme par exemple la collecte des données et leur analyse. Aux Etats-Unis, l’idée d’impliquer les « simples » citoyens dans la recherche est beaucoup plus répandu, sûrement  due à cette conviction de « do it yourself » et une apparemment plus grande confiance des citoyens dans leur capacité scientifique (Farkas 2002). Les expériences des mouvements des patients, parfois extrêmement fort aux Etats-Unis, certainement y jouent un rôle important aussi. Il s’agit partiellement d’une vraie coproduction des savoirs telle qu’elle était décrit par Callon (Callon, M. (1999) Des différentes formes de démocratie technique. Les cahiers de la sécurité intérieure, vol. 38, p.37-54.). Les personnes qui font un projet avec une boutique de science ne sont pas des gens des personnes privilégiées ou 'éclairées' par leur savoir ou leur statut social. La science est encore assez souvent quelque chose de loin et de compliqué pour eux, et ils ne se croient pas capable de la comprendre. Ce sont des gens qui, à partir de la volonté de s’engager pour un certain problème qui les concerne directement dans leur vie quotidienne, font tout un chemin d’apprentissage social, politique et scientifique. 
Les projets des boutiques de sciences sont souvent liés à un contexte de politique locale. Ici, un de leurs rôles consiste à légitimer le discours des groupes de citoyens (« empowerment ») puisque le savoir scientifique est une ressource fondamentale dans nos sociétés, pour légitimer les arguments et revendications des citoyens. De plus, les boutiquiers travaillent à grande partie comme médiateurs dans des négociations politiques. Des boutiques de sciences ne fournissent pas nécessairement un bon modèle pour augmenter la participation des scientifiques dans des décisions politiques. Ce que leur action soutient, c’est la participation des citoyens dans la politique locale, régionale et dans quelques cas nationaux.
Même si le modèle des boutiques de science reste relativement modeste, il sert néanmoins à créer et encourager de nouvelles formes de communication entre des scientifiques universitaires, des groupes de citoyens (et souvent des décideurs politiques). Il stimule la prise de conscience des problèmes communaux chez les chercheurs et rapproche les spécialistes scientifiques et techniques et les citoyens.
L’objectif initial des fondateurs des boutiques de sciences d'en faire des mécanismes influençant des décisions importantes en terme de politique de recherche au niveau national n'a pas été atteint. Une fois les clients aidés (ce qui est déjà beaucoup) et le lobbying effectué auprès des universités (pour la survie financière), il ne reste que peu de temps pour lier leur travail aux processus politiques de décisions. Néanmoins, un nombre non négligeable des boutiquiers est aujourd’hui membre des comités ou organisations nationaux avec des fonctions de conseil concernant la politique nationale ou régionale dans un domaine spécifique (Mulder, communication personnelle). 
Depuis quelques années, le modèle hollandais est « exporté » dans de nombreux pays avec des structures politiques très variées. Quant à un nouvel essai de transférer ce modèle en France, le fait que des boutiques existent aujourd’hui en peu partout dans le monde laisse espérer que cette idée peut être reprise probablement d’une façon très modeste, sûrement adapté au contexte d'aujourd'hui et en tirant les conséquences de l’échec des années 1980. 


Le mouvement des boutiques de science s’inscrit dans une dynamique plus large de critique et de démocratisation de la science et des enjeux scientifiques et techniques. « A l’évidence la science et l’espace public de la science sont en mutation. … Dès lors, l’autonomie de la science et l’enclavement de ses institutions par rapport à la société, autrefois considérés comme les conditions de production de vérités sur le monde et les moteurs du progrès humain, apparaissent dans certains cas comme des obstacles à la constitution de savoirs valides sur un monde devenu plus incertain, qui plus est dans des sociétés devenues plus difficilement gouvernables.»  Christophe Bonneuil, Postface pour la traduction française du livre de D. Sclove « Democracy and Technology » (1995), à paraître aux Editions Charles Léopold Mayer de la « Fondation pour le progrès de l’homme », Paris. Si elles ne sont pas toutes centrées sur les sciences, les nouvelles initiatives (présentées en II. 3.) font toutes, dans un moment ou un autre, appel à la science (ce qui est encore un indice à quel point la science est omniprésente dans notre société). 
Les acteurs citoyens ressemblent à des David contre les Goliath que sont les ressources gouvernementales et industrielles énormes. Les initiatives de "science citoyenne" tente de corriger cette asymétrie et ces inégalités d’accès aux informations, à des expertises et à la production du savoir. Puisque les ressources scientifiques deviennent une munition pour accéder au débat, c'est donc là un enrichissement de la démocratie. 

La question de transférabilité des expériences de participation citoyenne qui sont souvent nées dans des contextes spécifiques est très importante. Comme le montrent les exemples des conférences de consensus, des jurys de citoyens et des boutiques de sciences, les expériences sont transférables (à condition de les adapter et d'éviter toute instrumentalisation). Leur impact varie d’un pays à l’autre dépendant de la place qu’un pays accorde à ces initiatives dans sa scène politique. Les traditions démocratiques de chaque pays sont bien sûr importantes, mais la plupart des initiatives participatives devraient pouvoir s’installer dans les démocraties occidentales européennes ou dans des pays avec des traditions comparables (et même comme le montrent quelques exemples dans des pays avec des traditions différents comme l’Afrique de Sud, la Malaysia, la Corée du Sud) (Klüver 1995).

Intégrer dans les politiques publiques les questions de l’accès égalitaire à l’expertise scientifique, de la coproduction des savoirs scientifiques, de la responsabilité sociale de la science et de son orientation démocratique, de l’acceptation du rôle des savoirs empiriques et locaux dans des processus décisifs politiques… ce sont là quelques-uns uns des défis pour restaurer la confiance et le dialogue, et établir un nouveau contrat entre science et société.
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Entretiens

L’entretien avec John Stewart a eu lieu à Paris le 10 septembre 2002.

Les entretiens avec des acteurs du projet “Steenwijk” ont eu lieu entre le 11 et 14 septembre 2002. J’ai rencontré Henk Mulder a plusieurs reprises entre janvier 2001 et septembre 2002. 





Annexes 


	Liste des publications de la boutique de chimie à l’Université de Groningen pour les années 2000-2002 

(pour la liste entière : http://www.fwn.rug.nl/chemshop/welcome.html)

C104: The room between health and environment. Volatile organic substances in indoor air and their potential health effects. (De ruimte tussen gezondheid en milieu. Vluchtige organische stoffen in de binnenlucht en mogelijke gezondheidseffecten) (2002) (117 pp, on order from IVEM - Centre for Energy and Environmental Studies (report nr. DV-139) 

C102: Towards small scale use of asphalt as a fuel. An application of interest to developing countries (in English), Joldert Faber (2002) (30 pp, € 7.-) ISBN 90-367-1623-3 Free download as PDF file (in Dutch)

C101: Seen in the wind... Risk analysis of a planned windturbine park near Delfzijl, supplemented with an initial effort towards a more fundamental risk analysis of energy supply technologies.(In de wind gezien... Risicoanalyse van een gepland windturbinepark bij Delfzijl, aangevuld met een aanzet tot een meer fundamentele analyse van de risico’s van energie-opwekkingstechnologieën, Arnold Meijer (2001) (200 pp, can be ordered from IVEM - Centre for Energy and Environmental Studies (Report DV-137)

C100: An ideal substances-information system? ( Een ideaal stoffeninformatiesysteem?). Reconaissance of options to make information on substances, regarding environment and health, accesible to a broad public (Verkenning van de mogelijkheden om stoffeninformatie over milieu en gezondheid optimaal toegankelijk te maken voor een breed publiek), A.J. Abma (2002) (56 pag, € 10.-) Free download as PDF file (in Dutch) 

C 99: Systematic assessment of environmental permits (Een milieuvergunning systematisch beoordelen), A.J. Abma, C.M. Ree, K.J.  Kamminga (2001) (19 pag, € 5.-). Free download as PDF file 

C 98: From acid fog to clear view on Westerbroek. A technical and policy research into the atmospheric emissions of a glass fibre factory (Van zure mist tot helder zicht op Westerbroek. Een technisch en beleidsmatig onderzoek naar de atmosferische emissies van een glasvezelfabriek), Remco Posthouwer (2001) (100 pag, € 11.-) 

C 96: Chemical and Fysical Firemen. Flame retardants in plastics (Chemische en Fysische Brandweermannen. Brandvertragers in kunststoffen), Marleen Kamperman (2000) (33 pag, € 5.-) 

C 95: Diffusion of hazardous compounds caused by the fire in the hazardous waste storage of ATF Drachten, May 12, 2000 (Verspreiding van gevaarlijke stoffen ten gevolge van de brand in de opslag van gevaarlijk afval bij ATF Drachten, 12 Mei 2000), C.M. Ree (2000)
(16 pag; € 5.-) 

C 94: EMS in factories. The introduction of Environmental Management Systems in the metalprocessing and ceramic industry in Romania and The Netherlands (in English), Daniel Ciobanu, Mihaela Hristea, Duco Jansen, Sander Odijk, Frits Rabbering, Brindusa Sluser, Patrick Tanck and Gabriela Andra Tudorache (edited by Henk A.J.  Mulder, Carmen Teodosiu, Lucia Georgescu en P. Lucian Georgescu)(2000) (76 pag; € 11.-) summary 

C 93: Compound documents bromium containing flame retardants, ftalates, muskxylene, tri and perc and zinc (Stofdocumenten broomhoudende brandvertragers, ftalaten, musk xyleen, tri en per en zink), G. Wiersma, H.A.J. Mulder (2000) (46 pages)

C 92: Policy on environmental permits and companies of the northern environmental federations (Milieuvergunningen en Bedrijvenbeleid bij de Noordelijke Milieufederaties), K.J. Kamminga, C.M. Ree (2000) (28 pages) 





II.	Liste actuelle (abrégée) des propositions pour des projets de recherche
(août 2002, en anglais ; 
pour la liste entière : http://www.fwn.rug.nl/chemshop/welcome.html)

Projects can be done single, or together with one or two more persons (depending on the project). Researchers can be:
Students in Chemistry or Technical Chemistry at Groningen University. It is possible to credit points for a period of 4 to 6 weeks on average to do a Chemistry Shop project. These can count for the 4 obliged points from the ‘alpha/gamma’ list. Larger projects are sometimes possible, after consultation with the shop’s coordinators. 
Supervision of the projects is in the hands of the Science Shop coordinators, sometimes assisted by other staff. Students in Energy and Environmental Sciences IVEM at Groningen University. It is possible to do your basic research project (leeronderzoek) or your master’s thesis (afstudeeronderzoek) on a Chemistry Shop question. The precondition is that the project is large enough (approx. up to 6 months). Mater’s thesis’ researches are preferred. Supervision is given by the Science Shop coordinators and IVEM staff. 
Students at other Universities can do projects after consultation with us and agreement from their own University. 
Volunteers. It is possible to do a research project for the Chemistry Shop to gain working experience, while keeping your unemployment benefit for a period up to 6 months. The formalities will be dealt with by the Chemistry Shop. Project supervision is in the hands of the Science Shop coordinators, sometimes in cooperation with other staff (chemistry/IVEM). 

It is well possible to do projects part-time, e.g. when you have other -educational, personal- obligations. The projects will not only deal with the chemical aspects of the problems studied, but also the social/policy issues will be assessed. 
Some smaller projects (including those not mentioned here) could be combined or the research questions can be broadened; you can contact the Science Shop coordinators for this. 

At this moment, the following projects are open:

C1081: Website design environmental harmful substances for environmental NGOs

Projects in Romania: We have various opportunities to work on projects with our Romanian colleagues at the Universities of Bacau, Iasi and Galati.   

We usually have questions on Odour Annoyance and Risk-Analysis. These require (model) calculations and interpretation of results.  

C1074: Update report on hair-dye. In 1981 we made a report om potential health effects of hair dyes. The is still a large demand for this report, but meanwhile it is 20 years old. What is the current state of affairs?  

C1068: Flame-retardants (and other potentially dangerous substances) in (home)textiles. Product info difficult to obtain. In co-operation with public information center « Environment Central » (MilieuCentraal), Utrecht.  

C1058: Design Science & Society projects for Higher Laboratory School.  Best suited for students education/communication, or IVEM/science & society 

C1050: Environmental assessment of compost-toilet. For: Foundation Milieu Rondomme. Suitable as small case. 

C931-935: Health effects / risks of chemical agents in dwellings, Regional Health Service GGD The GGD wants an overview of potential risks from chemical agents that are used or that emerge inside dwellings. The list includes: asbestos and lead from drinking water, chemical substances from floor covering, cleaning agents, waterbased paints, chemical agents from foam and glue, PCBs from cement, paint and fluoresecent lightning. On some of these substances, much information is readily avaialable. Others require more efforts. It is possible to make a selection of substances to cover.
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