Colloque Sciences participatives
FR ECCOREV, Labex OtMed, Labex Serenade

Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant une
participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique (protocoles à définir idéalement
en commun). Elles rapprochent chercheurs et citoyens dans des objectifs de connaissance et de
formation. Elles constituent aujourd’hui un formidable outil de mobilisation citoyenne, et
d’initiatives associatives et publiques.
Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH)
5, Rue Château de l'Horloge, 13090 Aix-en-Provence
Date : le vendredi 29 avril 2016
Programme matin :
Animateur:
Introduction :

Jérôme DUBOIS (LIEU, Aix-en-Provence)
Gilles BŒUF (MNHN, Paris)

François COLAS (IMCCE, Paris)
Sciences participatives en astronomie : opération Vigie-Ciel
Olivier RAGUENEAU (LEMAR-IUEM, Plouzané)
Les sciences participatives et la mer : questions de science, de pédagogie, de préservation et d'éthique
Anne DOZIERES (MNHN, Coordinatrice de Vigie-Nature, Paris)
Vigie-Nature: un programme de sciences participatives pour devenir un observateur de la biodiversité
Jennifer CARRE (Tela Botanica, CEFE, Montpellier), Amandine GRANDJEAN et Sophie GACHET (IMBE, Marseille)
L'Observatoire des Saisons : un outil pour l'observation volontaire des rythmes saisonniers
Programme Après-midi :
Animateur:
Christine FASSERT (IRSN, Paris)
"Citizens scientists" et capteurs citoyens à Fukushima : figures de la mobilisation citoyenne
Sciences participatives et Santé/environnement
Coordination : Thierry ORSIERE (IMBE, Marseille)
• Dominique ROBIN (Air Paca, Marseille)
Surveillance de la qualité de l’air : un changement de paradigme
• Jeanne PERRIN (IMBE, Marseille)
Johnny DOUVINET (ESPACE, Avignon) et Audrey BORELLY (Univ. Grenoble-Alpes)
Le risque dans les sciences participatives : de la prévention à l'urgence
Sylvie BLANGY (CEFE, Montpellier)
Sciences participatives et citoyens engagés : de la co-construction du projet à la valorisation des résultats dans un processus
de dialogue constant
Débat-Synthèse : Sylvestre HUET (Journaliste scientifique, Paris)

Comité d'organisation
• Thierry HEULIN, écologie microbienne (CNRS, BIAM Cadarache)
• Sophie GACHET, écologie végétale, méditerranéen (MCU, IMBE)
• Jean-Claude RAYNAL, géographe (IR, coordinateur scientifique OHM BMP, ECCOREV)
• Aurélie ARNAUD, géographe (MCU, LIEU, Aix-en-Provence),
• Eric CHOJNACKI, modélisateur (IR, Axe Risques ECCOREV, IRSN),
• Corinne PARDO, géographe (IR, Labex DRIIHM)

