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Un projet original et participatif mené sur la région Île-de-France

Le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC) se distingue par sa volonté de donner 
la parole aux citoyens à travers l’organisation de débats-réflexions locaux. 
L’objectif est de construire une identité francilienne en matière de débat public autour de questions 
scientifiques, en invitant des habitants d’âges et d’origines sociales, géographiques, culturelles très 
différents à échanger autour d’une même question et à s’inscrire dans une même démarche.
 
Pour la première saison, une quarantaine de groupes constitués (scolaires, retraités, comités d’en-
treprise etc.), répartis pour le moment sur trois départements (l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et 
les Yvelines), s’engageront dans l’initiative.
Après un parcours de recherche et de réflexion nourri par des intervenants (chercheurs, experts, 
etc.) et des sorties, chaque groupe proposera localement une restitution (au travers de textes, 
images, vidéos et autres créations).
Des représentants de chaque groupe seront par la suite conviés à une rencontre régionale dont 
l’objectif est de faire remonter, non un discours d’experts, mais une parole et des préoccupations 
de citoyens.

Trois opérateurs portent actuellement le projet sur leur département : Fondation93 pour la Seine-
Saint-Denis, le Parc aux Étoiles pour les Yvelines, et Planète Sciences Île-de-France pour l’Essonne. 
À terme, tous les départements d’Île-de-France sont invités à participer au projet.

La Bioéthique, thématique de la saison 2009-2010

La saison 2009-2010, s’inscrivant entre l’année Darwin et la révision des lois de bioéthique, sera 
consacrée à la thématique de la bioéthique. 
À la suite des États-Généraux de la bioéthique, il s’agit ici d’ouvrir le dialogue avec la société civile 
non experte, et de mettre en lumière la multiplicité des questionnements et positionnements sur 
la bioéthique.
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La Région soutient ce projet innovant

Le Conseil régional d’Île-de-France apporte son soutien à ce projet innovant, qui répond pleine-
ment à la volonté régionale de renforcer le dialogue entre science et société. Depuis 2005, la 
Région a considérablement renforcé ses actions en la matière. L’objectif de cette politique est de 
permettre à l’ensemble des Franciliens de comprendre et de s’approprier les enjeux posés par les 
avancées scientifiques, pour être en mesure de participer aux débats sur ces questions. La Région 
a ainsi organisé en 2006-2007 une Conférence de citoyens sur les nanotechnologies, qui a ouvert 
la voie au débat public national sur cette question.

Le Conseil régional d’Île-de-France a également créé les Partenariats institutions-citoyens pour la 
recherche et l’innovation (PICRI). Ce dispositif novateur en France et en Europe vise à promouvoir 
des programmes de recherche reposant sur une collaboration étroite entre laboratoires de recher-
che publics et organisations de la société civile à but non lucratif. Quarante-deux projets de recher-
che ont été soutenus par la Région entre 2005 et 2008 au titre des PICRI. Quatorze dossiers dans 
des domaines aussi variés que l’environnement, la santé, la société ou les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication ont été retenus dans l’appel à projets de 2009, et seront 
subventionnés à hauteur de 1,5 million d’euros.

Le projet « Questions de sciences, enjeux citoyens » a été lancé en commun avec l’État dans le 
cadre du contrat de projets État-Région 2007-2013. La Région mobilisera 4,1 millions d’euros à 
ce titre, soit 89% du coût du projet. Une première subvention de 200.000 euros a été votée en 
septembre dernier par la commission permanente.
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