
Chèr-e-s adhérent-e-s, 

Suite à l’initiative de nos adhérents très actifs, Jocelyne et Pierre Mallet, 
fondateurs de l’association Khéper, nous nous sommes lancés dans la co-
organisation d’un événement type “université d’été” autour des thèmes 
fondateurs de l’association. Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à notre 
événement organisé cet été dans les Hautes-Alpes, voici un florilège de 
l’événement.

Chaque année depuis 2010, l’association Khéper organise à Trescléoux et 
Pont-Lagrand, dans les Hautes-Alpes, des projections-débats de films et 
documentaires dans le cadre de la déclinaison régionale du festival Sciences 
en Bobines. La Fondation Sciences Citoyennes s’est associée à l’événement, 
à travers l’organisation de débats et ateliers pour aller à la rencontre des 
adhérents et sympathisants  ; l’idée étant aussi de fêter les 10 ans de 
l’association, créée en 2002 (oui, nous avions pris un peu de retard…) : les 
premières rencontres “Regards croisés sciences et société” ont ainsi vu le 
jour.

Le cuisinier en chef, Pascal Daumas, et son équipe de choc, avaient concocté le 
gâteau d’anniversaire de l’association pour une Fondation Sciences Citoyennes.
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Ces gens qui ont dit non - Cas de conscience



Les participants
Un grand nombre de chercheurs, scientifiques, 
intellectuels de tous bords et militants sont venus assister 
au festival, ce qui explique la capacité d’attention et la 
demande accrue tout au long de ces trois journées. La 
parité entre les “locaux” et les “extérieurs” a été respectée. 
L’assistance s’est aussi rajeunie par rapport aux éditions 
précédentes des Sciences en bobines. Était- ce la réponse 
à des intervenants jeunes eux aussi ? Fort possible. C’est 
aussi peut-être le fruit de l’attention particulière sur ce 
point que nous avions portée. Donc une mixité réussie sur 
les origines géographiques (l’ensemble des régions était 
représentée) et sociales ainsi que sur la différence d’âge. 

Les intervenants
Cette année, plus encore que les années précédentes, ils ont été la clé de la réussite. Ce n’était pas gagné d’avance 
de garder une assemblée attentive du matin 10h00 au soir après minuit. Et bien, “ils” l’ont fait ! La qualité et le 
niveau des interventions des membres du conseil d’administration ou proches de FSC ont été unanimement 
reconnus si on en croit les très nombreux retours enthousiastes qui nous sont parvenus. Visiblement, la demande 
était à la hauteur des propositions. Remplir la salle en plein mois d’août a été un pari réussi grâce notamment 
à Jacques Testart le vendredi et Catherine Bourgain le samedi, avec plus de 100 personnes chaque soir.

Le programme
Les matinées-discussions étaient organisées sous le majestueux tilleul du jardin du gîte de Trescléoux. 

• L’atelier du samedi matin portait sur les conventions de citoyens et le Forum Mondial Science et Démocratie 
et a été animé par Fabien Piasecki et Jacques Testart.

• L’atelier du dimanche sur la recherche participative était animé par Bertrand Bocquet et Bérangère Storup.



Les après-midi avaient lieu dans la salle polyvalente de Pont-Lagrand. Leur format laissait place aux échanges 
avec le public en alternance avec des interventions courtes.

“Faire entrer les sciences en démocratie : les 10 ans de la Fondation Sciences Citoyennes”
Animé par Claudia Neubauer, Jocelyne Mallet et Catherine Bourgain (cette dernière n’est pas sur la photo)

“Expertise, lanceurs d’alerte, conflits d’intérêts et lobbying”
Avec Christophe Morvan (photo), Jacques Maret, Glen Millot, Claudia Neubauer, Benjamin Sourice (photo)

“Les nouvelles technologies, une mystification du progrès ?”
Avec Catherine Bourgain, Hervé le Crosnier, Claudia Neubauer, Sarah Dubernet 

et Vincent Lamirand (ce dernier n’apparaît pas sur la photo ci-dessus)



Les soirées étaient variées avec conférence, projection de courts-métrages, théâtre forum, projection de 
documentaire et débat.

Lors de la conférence qu’il a donnée le vendredi, Jacques 
Testart est revenu sur son parcours et son engagement 
à travers sa carrière scientifique : “Comment un jeune 
scientiste devient critique de science ? Applaudir 
religieusement toutes les productions de laboratoire n’est 
pas une nécessité, loin de là.”

Son intervention sera bientôt disponible sur notre site 
internet.

Catherine Bourgain a donné des éclairages sur l’ADN le samedi à travers sa 
conférence intitulée “ADN superstar ou superflic ? Comment remettre l’ADN à 

sa place, pour mieux libérer l’espace démocratique des débats ?”.

Son intervention sera bientôt disponible sur notre site internet.

Jean-Luc Daneyrolles a partagé son expérience
le dimanche autour de son “potager d’un curieux”.

Les sujets traités
En termes de contenus, il y avait une différence entre la partie FSC “Sciences et Société” et la partie Khéper 
“Sciences en Bobines”. On peut dire qu’il y en avait pour tous les goûts, mais c’est là particulièrement que le 
travail reste à faire. Il a été bien initié puisque les participants ont quand même assisté à l’ensemble des sujets 
traités. Et bien sûr, les deux conférences de Jacques Testart et Catherine Bourgain ont contribué à faire le lien. 
Certains nous ont avoué qu’ils se sont accrochés aux ateliers, mais n’ont pas tout compris. Peut-être faudra -t- il 
prévoir pour la suite, des groupes plus petits (quitte à faire plusieurs ateliers en même temps) pour que chacun 
puisse (ou ose) prendre la parole quand il en ressent le besoin. Mais surtout, il est important aussi de garder des 
ateliers nécessitant des connaissances préalables pour ne pas décevoir ceux qui viennent pour ça. Ce chantier est 
lancé et c’est ce qui nous intéresse le plus : travailler la conscience au contact de gens qui ne sont pas forcément 
amenés à se rencontrer logiquement.
      



Les films
Des formes courtes offraient une respiration et fournissaient l’occasion à l’association Khéper de présenter ce 
que les participants des années précédentes avaient contribué à faire. Cette année, le thème “Ces gens qui ont 
dit non, cas de conscience” devrait donner lieu à la diffusion d’un DVD rassemblant divers témoignages saisis sur 
place.  Les longs métrages ont été bien accueillis et nous avons été surpris de voir les questions reprendre après 
les films, tard le soir (au delà de minuit !). Hervé Nisic, le réalisateur du film documentaire “L’espace d’un homme” 
a su mettre beaucoup d’humanité et de chaleur dans la soirée du vendredi. Beaucoup d’émotions a aussi été 
suscitée grâce à la fille du protagoniste du film Alexander Grothendieck : Johanna Grothendieck.

        
        

     

 Photo extraite du film  “L’esprit d’un homme”                              Le réalisateur Hervé Nisic

Les jeux
Il nous avait été suggéré lors de l’assemblée générale de Sciences Citoyennes de prévoir la possibilité de 
venir avec des enfants. L’association Ludambule contactée pour l’occasion a répondu à cet appel et Gaétano, 
animateur Bafa de jeux a été présent tout au long de ces journées. C’est le dernier jour que le plus grand nombre 
de personnes sont venues s’essayer aux jeux sur le parvis de la salle à Pont Lagrand.

Théâtre forum
Tous les ans, l’association Khéper lance une initiative pour 
interagir avec le public. Cette année, avec le théâtre forum, 
la démarche était double puisque les acteurs eux-mêmes 
étaient des personnes du public de l’année dernière. Ce 
“laboratoire” a demandé beaucoup de temps et d’efforts, 
surtout pour Nicole Escaffre qui menait l’expérience. Elle a osé 
mettre toute la salle à contribution dès le commencement 
mais cet essai est le plus abouti parmi nos diverses tentatives. 
L’outil est puissant, il demande à être retravailler, notamment 
sur les sujets à coté desquels nous sommes un peu passé, 
particulièrement sur la puce. Un coup de chapeau à toute 
l’équipe du théâtre forum!



La restauration
Ah, la restauration : on n’a pas fini d’en entendre parler ! C’était visiblement une réussite.  Pascal, notre “éducateur 
de goût” a su remette l’assiette à sa place en intervenant régulièrement en séance, avant chaque repas, participant 
ainsi à une prise de conscience collective. Nous étions bien dans le sujet : le progrès au service de l’homme et de 
la planète en ne négligeant aucun aspect de la vie et du vivant.

Le potager d’un curieux
Une exposition de plants et de graines qui a su en intéresser plus d’un. Nous voulions terminer sur une note 
d’optimisme et un grand éclat de rire : Jean-Luc Daneyrolles a été excellent sur ces deux points.

La suite
La prochaine édition des Sciences en Bobines organisée par l’association Khéper aura lieu fin août 2014 à Pont-
Lagrand. FSC participera bien sûr à l’édition, mais il faudra attendre 2015 pour une prochaine édition groupée 
FSC/Khéper telle que nous vous l’avons relatée ici.

Co-rédaction du compte-rendu : Pierre et Jocelyne Mallet (Khéper) et Bérangère Storup (FSC)
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