
La Fondation Sciences Citoyennes, association loi 1901 
créée en 2002,  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 tech-
niques ne sont pas neutres. 
Ils sont construits par les 
hommes et sont soumis, 
comme toute création 
humaine, à des enjeux 
politiques, écono-
miques et sociaux. 
Les crises et les 
scandales sani-
taires, écologiques, 
économiques 
et humanitaires 
qui se multiplient 
révèlent le visage 
d’une science sou-
mise aux intérêts des 
lobbys industriels et 
financiers.

Le festival « Les sciences en 
bobines » propose une riche 
palette de films critiques et militants et 
des débats pour que le dialogue s’engage entre cher-
cheurs et citoyens dans le but de privilégier le bien commun... 
pour des futurs meilleurs ! LIBRE PARTICIPATION
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Le festival Sciences en Bobines se déroule
dans  une quinzaine de villes françaises.

Le programme complet est consultable sur :
http://sciencesenbobines.org
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CLIMATOSCEPTIQUES, LA 
GUERRE DU CLIMAT
de Laure NOUALHAT et Franck GUÉRIN, 2014, 52 mn

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. 

Quelles méthodes a-t-il employé pour influencer l’opinion 
publique ?

Comment est-il parvenu à rendre médiatiquement valable ou 
acceptable ce qui est scientifiquement faux ?

La projection sera suivie d’un débat avec la salle


