L ' O R G A N I S AT I O N D ' U N C O L L O Q U E
PA R T I C I PAT I F S U R L E S S C I E N C E S
CITOYENNES
Témoignage
Organisé les 22 et 23 octobre 2009 à Montpellier
Le colloque Sciences citoyennes & Biodiversité s'est déroulé les 22 et 23 octobre 2009 à
l'Université Montpellier 2. Associations, collectivités territoriales, institutions publiques,
scientifiques, grand public... Ce sont en tout 200 personnes qui se sont retrouvées pour
échanger et mutualiser leurs connaissances et pratiques de terrain lors de cette première
édition nationale.
Cet événement a été organisé sur le mode participatif en exploitant le potentiel des outils
TIC et d'Internet :

EN AMONT

Un site sous wikini a été mis en place dès le démarrage du projet de colloque et s'est
enrichi au fur-et-à-mesure.
Une liste de discussion a été ouverte et on pouvait s'y inscrire via la page d'accueil du
Wiki. Dès l'étape de préparation du colloque, elle réunissait une centaine d'inscrits. Le
comité d'organisation s'en est servi pour préparer les ateliers (avis sur les thèmes
proposés, recherche d'intervenants, questions techniques pour prévoir la diffusion
vidéo du colloque...).
Un appel à initiative a été lancé via un formulaire (Google Docs) : tout porteur de projet
de sciences citoyenne pouvait librement présenter son initiative. Il était alors
automatiquement référencé sur une carte des projets de sciences citoyennes. Plus
tard, ce recueil a été mis en forme et édité sous la forme d'un livre d'une cinquantaine
de page, un inventaire des sciences citoyennes.
Lorsque les thèmes d'ateliers ont été identifiés et mis en ligne sur le wiki, en dessous
de chacun un espace à commentaires permettait aux internautes de donner leur avis
(par exemple, sur la page de l'atelier "Discuter de la qualité des données des
bénévoles").
Deux espaces ont également été mis à disposition des participants pour partager leurs
ressources : une bibliothèque pour indiquer des références bibliographiques et une
vidéothèque.
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Un sondage a été diffusé aux bénévoles des projets référencés sur la cartographie et le
livret, ce qui a permis de donner la parole, durant le colloque, à ces acteurs capitaux
des sciences citoyennes.

PENDANT LE COLLOQUE
Une retransmission en direct a été mise en place avec le système en ligne gratuit Justin
TV, dessous un espace à commentaires (qui a surtout servi à régler des problèmes
techniques).
La liste de tous les participants était également en ligne.
A l'accueil, un espace d'affichage, permettait : de positionner son nom sur une carte (2
badges étaient donnés aux participants dans cet objectif), d'afficher des posters et de
proposer des petites annonces ("Je recherche", "je propose").
Les temps conviviaux ont été mis en avant : repas en commun au Restaurant
Universitaire de l'université Montpellier 2 (sur les tickets, un QR code disant "Miammiam : un clin d'oeil à la réalité augmentée !), pause café avec l'association Artisans du
Monde, cocktail et visite guidée de l'aquarium Marée Nostrum.

APRÈS LE COLLOQUE
TOUT a été mis en ligne : les vidéo, les photos, mais aussi tous les documents liés à
l'organisation.
La liste de diffusion continue de fonctionner, mais surtout pour un partage de
ressources.

BILAN DE VIOLETTE ROCHE, CHEF D'ORCHESTRE
D E L ' É V É N E M E N T A U S E I N D E T E L A B O TA N I C A
En - :
Tous les outils n'ont pas forcément été utilisés faute d'animation (le tableau
d'affichage, les commentaires sur le site, la liste suite au colloque).
En +
Le livret publié et diffusé lors de l'événement a été un élément fort : il faut du concret,
du matériel.
Le colloque a permis de faire connaître les sciences citoyennes : un deuxième colloque
sera peut-être organisé par la ville de Paris, le livret sera peut-être réédité par une
association et des projets de plate-formes de ressources sont en train d'émerger !

Auteur de la fiche
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Violette Roche - Tela Botanica

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Outil numérique expérimenté
Umap | Framacarte - Les cartes thématiques
Google Formulaire
YesWiki
Framadate
Framaliste - les listes de discussion / Sympa

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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