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L’argent au centre du débat_________________________________________________
D’octobre 2011 à mai 2012, quatre-vingts groupes d’habitants de la Région Île-de-France
débattent des enjeux de société propres au thème de l’argent.
Élément visible et invisible de notre quotidien le plus intime tout en étant au cœur de
l’actualité nationale, européenne et internationale, l’argent se situe au croisement des
mécanismes économiques, des représentations collectives et des réalités sociales.
Produisant des effets concrets et symboliques qui se révèlent au travers de nombreux
aspects particuliers et globaux qui constituent notre quotidien, il demeure pourtant, en tant
que tel, peu investi par la réflexion collective ou individuelle.
Au-delà des opinions toutes faites visant à légitimer l’usage de l’argent ou à en dénoncer
les effets, il s’agit donc de donner à chacun les moyens d’investir la dimension citoyenne
du thème de cette nouvelle saison, d’en comprendre aussi bien la complexité que les
enjeux, pour aboutir à la formulation d’analyses et de points de vue nouveaux,
contradictoires et partageables.
Ces groupes de Franciliens de tous les âges et de tous les horizons (lycéens, retraités,
actifs, chômeurs, femmes au foyer, etc.) s’engagent durant 8 mois dans des parcours de
réflexion ambitieux. Après avoir longuement interrogé des chercheurs et des experts, visité
des laboratoires et des sites spécialisés, consulté des documents variés (rapports, articles,
films, etc.), ils partageront publiquement leurs analyses et conclusions.
Localement, ils le feront à l’échelle de leur ville ou de leur département, sous la forme
d’expositions, d’œuvres, d’émissions de radio, d’articles ou via tout autre support. À
l’échelle régionale, une rencontre conviant deux cents d’entre eux à s’exprimer et à
débattre aura lieu au mois de mai 2012. Les rôles seront alors inversés, puisque ce seront
les experts et décideurs qui viendront les écouter.

Un projet culturel qui donne la parole aux citoyens_______________________________
Les objectifs du projet sont culturels : intégrer la science à la culture de tout un chacun,
faire expérimenter les formes et les atouts du débat, nourrir la réflexion menée à propos
de quelques-unes des grandes problématiques de notre temps. QSEC vise ainsi à
développer un dialogue entre citoyens, chercheurs et politiques, tout en faisant conserver
à chacun son propre rôle et son propre statut.
Soutenu par la Région Île-de-France, la DRRT Île-de-France (Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche) et le Conseil général de l’Essonne, QSEC est mis en œuvre
par les établissements de culture scientifique suivants : Paris-Montagne (75), Terre avenir
(77), le Parc aux Étoiles (78), Planète Sciences Île-de-France (91), l’Exploradôme (92), F93
(93), l’Association Science Technologie Société (94) et les Petits débrouillards (95).
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