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Charte	  de	  l’Alliance	  Sciences	  Société	  
	  
	  
A	  l’occasion	  des	  Assises	  de	  l’Enseignement	  Supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  organisées	  au	  second	  semestre	  2012	  
par	  le	  ministère	  éponyme	  français,	  les	  organisations	  signataires	  ont	  pris	  l’initiative	  de	  créer	  l’Alliance	  Sciences	  
Société.	  
Elle	  est	  constituée	  d’organisations	  d’enseignement	  supérieur	  et	  de	  recherche,	  d’associations	  citoyennes	  et	  
d’éducation	  populaire,	  de	  fondations	  et	  d’entreprises.	  
Sa	  vocation	  est	  celle	  d’un	  groupe	  de	  réflexion	  collective,	  prospective	  et	  proactive.	  
	  
	  

Les	  défis	  :	  
-‐ Jeunesses,	  emplois	  et	  transitions	  
-‐ Responsabilité	  sociale	  des	  établissements	  de	  l’ESR	  
-‐ Justice	  et	  efficacité	  des	  investissements	  et	  financements	  des	  pouvoirs	  publics	  
-‐ Egalité	  républicaine	  des	  territoires	  face	  à	  l’innovation	  et	  aux	  structures	  de	  savoirs	  
-‐ Nouvelles	  interfaces	  et	  intermédiations	  Sciences	  Société	  

	  
Les	  objectifs	  stratégiques	  

1. Inscrire	  nos	  travaux	  dans	  une	  vision	  prospective	  à	  20	  ans	  aux	  échelles	  infra-‐nationales,	  nationales,	  
européennes	  et	  internationales	  ;	  

2. En	  conséquence,	  intégrer	  les	  diverses	  politiques	  publiques	  concernées	  sur	  la	  base	  d’un	  diagnostic	  et	  
d’une	  perspective	  stratégique	  partagés	  ;	  

3. Participer	  à	  la	  préparation	  des	  prochaines	  lois,	  programmes	  et	  dispositifs	  afférents	  et	  favoriser	  des	  
débats	  parlementaires	  de	  qualité	  ;	  

4. Structurer	  l’Alliance	  Sciences	  Société	  dans	  la	  durée	  et	  la	  faire	  reconnaître	  au	  plus	  haut	  niveau	  
règlementaire	  et	  administratif	  par	  l'Etat	  ;	  

5. Dans	  le	  cadre	  de	  la	  politique	  gouvernementale,	  convaincre	  qu'une	  part	  importante	  des	  
investissements	  de	  l'Etat	  soit	  dédiée	  à	  relever	  ces	  défis,	  par	  :	  

i. des	  réorientations	  et	  réaffectations	  de	  crédits	  existant	  au	  sein	  de	  plusieurs	  ministères	  
ii. une	  contribution	  substantielle	  des	  Investissements	  d'Avenir	  
iii. une	  ligne	  ad	  hoc	  ambitieuse	  au	  sein	  de	  la	  Banque	  Publique	  d’Investissement	  
iv. des	  CPER	  réajustés	  en	  fonction	  des	  enjeux	  et	  défis	  ici	  décrits	  
v. des	  affectations	  adéquates	  des	  prochains	  FEDER/FSE	  
vi. une	  convention-‐cadre	  avec	  l’Etat	  sur	  des	  conditions	  financières	  efficaces	  avec	  le	  monde	  

bancaire	  
6. Convaincre	  les	  collectivités	  territoriales	  du	  bien-‐fondé	  de	  nos	  argumentaires	  et	  propositions	  dans	  une	  

optique	  de	  mise	  en	  cohérence,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  préparation	  des	  prochains	  Contrats	  de	  
Plan	  Etat-‐Région	  ;	  

	  

Les	  objectifs	  opérationnels	  
1. Agir	  pour	  que	  les	  orientations	  nécessaires	  à	  l'avenir	  du	  pays	  se	  matérialisent	  dès	  le	  collectif	  

budgétaire	  2013	  avec	  des	  réaffectations	  et	  réorientations	  budgétaires	  claires	  ;	  
2. Démontrer	  qu’une	  telle	  stratégie	  peut,	  dès	  2013,	  être	  plus	  efficace	  en	  termes	  d'utilité	  sociale	  et	  

économique,	  et	  d'emplois,	  dans	  les	  secteurs	  marchands	  et	  non-‐marchands	  ;	  
	  

Les	  enjeux	  transversaux	  et	  thèmes	  de	  préoccupation	  majeurs	  
Jeunesse	  et	  ESR	  

-‐ mobilisation	  des	  vocations	  des	  jeunes	  générations	  sur	  des	  logiques	  créatives	  et	  de	  prise	  d’initiatives	  ;	  
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-‐ prise	  en	  compte	  des	  besoins	  de	  recherche	  et	  d’innovation	  des	  entreprises	  dont	  la	  logique	  n’est	  pas	  
celle	  du	  profit	  (associations,	  coopératives…)	  ;	  

-‐ responsabilité	  sociale,	  culturelle	  et	  économique	  des	  établissements	  de	  l’ESR	  ;	  
Mise	  en	  culture	  des	  sciences	  et	  techniques	  

-‐ coopérations	  reconnues	  et	  soutenues	  entre	  mouvements	  citoyens	  et	  d’éducation	  populaire	  et	  
établissements	  d’ESR	  ;	  

-‐ articulation	  entre	  éducation	  et	  culture	  scientifiques	  et	  techniques	  et	  les	  autres	  dimensions	  éducatives	  
et	  culturelles	  :	  artistiques,	  juridiques,	  sociales,	  numériques…	  ;	  

-‐ promotion	  et	  développement	  d’une	  éducation	  aux	  sciences	  et	  par	  les	  sciences,	  à	  la	  recherche	  et	  par	  la	  
recherche,	  du	  primaire	  au	  supérieur	  ;	  

-‐ approfondissement	  et	  évolution	  des	  métiers	  et	  modes	  d’actions	  de	  médiations	  et	  d’intermédiations	  
scientifiques	  et	  techniques	  ;	  

-‐ mise	  en	  cohérence	  de	  ces	  différents	  enjeux	  avec	  les	  politiques	  de	  formation	  initiale,	  tout	  au	  long	  de	  la	  
vie,	  par	  le	  développement	  de	  synergies	  entre	  les	  dispositifs	  formels	  et	  non	  formels	  (alternance,	  VAE,	  
VAP…)	  ;	  

-‐ évolution	  des	  politiques	  d’orientation	  scolaire	  et	  professionnelle	  ;	  	  
-‐ statut	  de	  jeunes	  docteurs	  ;	  

Finalités	  scientifiques	  et	  démocratiques	  
-‐ avancée	  vers	  une	  démocratie	  technique	  ;	  
-‐ mise	  en	  cohérence	  des	  politiques	  de	  l’ESR	  et	  les	  enjeux	  de	  soutenabilité	  et	  de	  transitions	  socio-‐

écologiques	  ;	  
-‐ améliorer	  les	  dispositifs	  et	  des	  modes	  d’exercice	  de	  l’expertise	  ;	  
-‐ prise	  en	  compte	  des	  des	  défis,	  atouts	  et	  potentialités	  globaux	  du	  numérique.	  

	  

Le	  gouvernement	  de	  l’Alliance	  Sciences	  Société	  
L’Alliance	  Sciences	  Société	  est	  un	  réseau	  d’actions	  collectives,	  inclusif	  et	  ouvert	  à	  toute	  
organisation,	  sur	  la	  base	  de	  la	  présente	  charte.	  Elle	  est	  dotée	  d’un	  secrétariat	  exécutif	  chargé	  
d’animer	  ses	  travaux	  et	  de	  faciliter	  le	  travail	  entre	  les	  co-‐signataires	  (gestion	  de	  l’agenda,	  
mobilisation	  de	  moyens	  divers,	  production	  de	  notes,	  organisations	  de	  séminaires,	  
approfondissement	  de	  thèmes	  spécifiques	  etc).	  
Ce	  secrétariat	  a	  en	  outre	  vocation	  à	  suivre	  les	  divers	  agendas	  législatifs	  et	  programmatiques	  liés	  aux	  
préoccupations	  de	  l’Alliance.	  
Les	  décisions	  engageant	  politiquement	  l’Alliance	  sont	  prises	  par	  collégialité	  et,	  selon	  les	  cas,	  par	  
voie	  électronique	  ou	  par	  réunion	  physique.	  

	  
	  
Paris,	  décembre	  2012.	  
	  
Organisations	  signataires	  au	  14	  décembre	  2012	  :	  
Accueil	  Banlieue	  
Accueil	  Paysan	  
Association	  ANAIS,	  revue	  Alliage	  
Association	  des	  Délégués	  Régionaux	  à	  la	  Recherche	  et	  à	  la	  Technologie	  
Association	  française	  d’Astronomie	  
Association	  française	  des	  petits	  débrouillards	  
Association	  Internationale	  de	  Techniciens,	  Experts	  et	  Chercheurs	  
Consortium	  Jeunesses,	  Innovation	  Cohésion	  Sociale	  
FING	  
Groupe	  38	  
Institut	  Francilien	  de	  Recherche	  Innovation	  Société	  
Institut	  de	  Recherche	  et	  d’Innovation	  
La	  Ligue	  de	  l’Enseignement	  
La	  réunion	  des	  CCSTI	  
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Le	  Labo	  de	  l’ESS	  
No	  design	  
Observatoire	  des	  sondages	  
Synchrotron	  SOLEIL	  
Vivagora	  
	  
Organisations	  avec	  statut	  d’observateurs	  :	  
Animafac	  
Association	  Plume	  !	  
Prisme	  
	  
Organisations	  d’Enseignement	  Supérieur	  et	  de	  Recherche	  contactées	  :	  
Centre	  de	  Recherche	  et	  d’Information	  sur	  la	  Démocratie	  et	  l’Autonomie	  
Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  
Comité	  Français	  pour	  la	  Solidarité	  Internationale	  
Ecole	  Nationale	  Supérieure	  de	  Création	  Industrielle	  
Idex	  du	  Pres	  héSam,	  Centre	  Michel	  Serres	  pour	  l’Innovation	  
Institut	  des	  Sciences	  de	  la	  Communication	  du	  CNRS	  
Institut	  National	  de	  Recherche	  en	  Informatique	  Appliquée	  
Université	  Paul	  Sabatier	  
Université	  Paris	  Sud	  
	  
Organisations	  citoyennes	  contactées	  :	  
Agence	  Limite	  
Association	  4D	  
Association	  Biodiversité	  Echanges	  et	  Diffusion	  d’Expériences	  
Association	  de	  la	  fondation	  étudiante	  pour	  la	  ville	  
Association	  Nature,	  Sciences	  Sociétés	  
Association	  Science,	  technologie	  société	  
Cap	  Digital	  
Centre	  de	  Recherche	  et	  d’Information	  pour	  le	  Développement	  
Comité	  Catholique	  contre	  la	  Faim	  et	  pour	  le	  Développement	  
Fédération	  française	  des	  maisons	  des	  jeunes	  et	  de	  la	  culture	  
Francas	  
GRDR	  
Mouvement	  Rural	  des	  Jeunesses	  Chrétiennes	  
Orée	  
Peuple	  et	  Culture	  
Planète	  Science	  
Vecam	  


