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La Fondation Sciences Citoyennes est une association
loi 1901 créée en 2002.  Elle a pour objectif de favoriser et prolonger
le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de
la science, afin de la mettre au service du bien commun.

Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas neutres.
Ils sont construits par les hommes et sont soumis, comme 
toute création humaine, à des enjeux politiques, 
économiques et sociaux. Ainsi, ceux qui affirment 
que les sciences sont « naturellement » por-
teuses de bonheur et de progrès ne visent 
qu’à museler la critique et à conforter 
leur propre pouvoir. Les crises et les 
scandales sanitaires, écologiques, 
économiques et humanitaires qui 
se multiplient révèlent le visage 
d’une science soumise aux 
intérêts des lobbys industriels 
et financiers.
La Fondation Sciences 
Citoyennes juge essentiel 
de mettre en évidence 
une autre approche : celle 
d’une recherche désireuse 
d’affronter les grands 
défis de nos sociétés, de 
dialoguer avec des savoirs 
autrefois dévalorisés 
et celle de citoyens qui 
revendiquent leur droit à 
participer aux choix scienti-
fiques et technologiques qui 
conditionnent leur avenir.
Le festival « Sciences en Bo-
bines » propose une riche palette 
de films critiques et militants et des 
débats pour que le dialogue s’engage 
entre chercheurs et citoyens dans le but 
de privilégier le bien commun ...
pour des futurs meilleurs !

Fondation Sciences Citoyennes
38 rue Saint-Sabin - 75011 Paris
Tél : 01 43 14 73 65
contact@sciencescitoyennes.org
http://www.sciencescitoyennes.org http://sciencesenbobines.org
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Climatosceptiques, la guerre du climat
Laure Noualhat & Franck Guérin, 2014, 52 min

4500 articles de scientifiques reconnus valident la réalité des changements 
climatiques, 23 articles la nient. Pourtant, 48% des Américains et un tiers des 
Français persistent à douter de l’existence du réchauffement climatique… 
Comment les climato-sceptiques ont-ils fait pour kidnapper les cerveaux de 
48% des Américains ou d’un tiers des Français ? Ce film est une investigation au 
cœur du lobby climato-sceptique. 

Regards sur nos assiettes
Pierre Beccu, 2015, 75 min

Six étudiants en géographie enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au 
sol, ils arpentent le territoire pour trouver les réponses là où ils consomment, 
sans aucun à priori, armés de leur seule curiosité.

Ils découvrent d’une façon spontanée l’innovation et le bons sens des expé-
riences positives au coin de chez eux. En étudiant les impacts de nos choix de 
consommateurs, ils posent aussi la question de la quête de sens et de la place 
des jeunes dans le monde à construire.

Cherche zone blanche désespérément
Marc Khanne, 2013, 58 min

Voici un sujet émergeant et encore mal connu.
Qui sont ces personnes électro-hypersensibles dont les médias parlent de 
temps à autre ?
Alerté sur ces questions par une amie qui était devenue elle-même électro-
sensible, le réalisateur de ce film a mené l’enquête pendant plus de deux ans 
et rencontré un peu partout en France mais aussi à l’étranger une soixantaine 
d’« EHS » c’est-à-dire de personnes devenues électro-hypersensibles aux 
champs électromagnétiques.

Pour les électro-hypersensibles, en tout cas, il y a urgence !

Mardi 6 octobre à 20h30
CENTRAL CINÉMA
Square de la Mairie, 91190 GIF-SUR-YVETTE

Débat en présence de
Laure NOUALHAT (Réalisatrice du film)
et de Gilles RAMSTEIN (climatologue)

Mardi 13 octobre à 9h15
CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL 
Rue Descartes, 91440 BURES-SUR-YVETTE

Débat avec des scolaires en présence de
 Florian REVOL et des intervenants des Jardins de Cérès,
du Collectif Moulon 2020 et de la COSTIF

La 11e édition du festival Sciences en Bobines
a lieu également à :

Avignon (84), Grenoble (38), Meaux (77), Montpellier (34), 
Nantes (44), Orsay (91), Paris (75), Sain-Bel (69), Sainte-Foy-lès-
Lyon (69), Saint-Martin d’Hères (38), Saverdun (09), Tours (37), 
Villeneuve d’Ascq (59), Villepinte (93) et Villeurbanne (69).

Au programme, chercheurs engagés et lanceurs d’alerte, bien commun, 
téléphonie mobile et ondes de façon plus générale, nucléaire, nano-
technologies, biologie de synthèse et plus globalement transhuma-
nisme, mais aussi biodiversité, agroécologie, santé environnementale et 
transiton écologique.

Plus d’informations sur :
http://sciencesenbobines.org

Mercredi 7 octobre à 10h00
CINÉMA JACQUES TATI 
Allée de la Bouvêche, 91400 ORSAY

Débat avec des scolaires en présence de
Laure NOUALHAT (Réalisatrice du film)
et de François-Marie BREON (climatologue)

Mardi 13 octobre à 14h00
CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL 
Rue Descartes, 91440 BURES-SUR-YVETTE

Débat avec des scolaires en présence de
 Florian REVOL et des intervenants des Jardins de Cérès,
du Collectif Moulon 2020 et de la COSTIF

Mardi 13 octobre à 20h30
CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL 
Rue Descartes, 91440 BURES-SUR-YVETTE

Débat en présence de
Marc KHANNE (Réalisateur du film) et Sophie PELLETIER 
(PRIARTEM et collectif des électrosensibles de France)


