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QSEC : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Comment revenir sur une saison culturelle
riche de 500 séances de réflexion associant 1300 citoyens et 200 chercheurs
et spécialistes ? Comment rendre compte
des échanges qui ont eu lieu, de la qualité
des interventions, et de la pertinence des
convictions et des idées formulées par les
habitants participants ?
Sans doute la meilleure manière de procéder est-elle de rendre hommage au travail
de huit mois ayant conduit à ce que soient
collectivement cernés les enjeux culturels, sociaux et scientifiques propres au
thème traité en 2011-2012, l’argent, et à
ce qu’en soient débattues les différentes
manières de les percevoir.

Un projet de cUltUre scientifiqUe, de réflexion et de débat
« Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » est l’opération de culture scientifique francilienne qui, sous la forme d’un débat public de huit mois, invite chaque année plus de
1000 habitants à explorer une thématique commune et à échanger autour de celle-ci.
Après avoir interrogé des chercheurs et des experts, visité des laboratoires et des sites
spécialisés, consulté des documents variés (rapports, articles, films, etc.), les groupes de
citoyens partagent publiquement l’état de leurs réflexions.
Localement, ils le font 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 chacun des groupes à s’exprimer et à débattre avec des
scientifiques et des élus a lieu en mai ou en juin.

« La monnaie est une chose trop sérieuse
pour être laissée aux seuls spécialistes ».
Par cette proposition du groupe de Nanterre, l’un des 68 à avoir participé cette
année, c’est toute la mesure du rôle et
de la place du citoyen dans les enjeux
de notre quotidien qui se trouve affirmée.
C’est toute la nécessité du dialogue entre
habitants, chercheurs et représentants
politiques qui s’exprime, et sans lequel il
n’existe ni citoyenneté, ni démocratie.

Un dialogUe entre citoyens, chercheUrs et politiqUes
L’opération a une visée culturelle et scientifique : intégrer la science et la démarche
scientifique 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 développe ainsi un dialogue entre citoyens, chercheurs et politiques, tout en faisant
conserver à chacun son propre rôle et son propre statut.
la région Île-de-france mobilisée
Depuis 2011, QSEC a pleinement investi les huit départements que compte la région, tant
du point de vue de la mobilisation des groupes participants, de celle des structures relais
facilitatrices (centres sociaux, associations culturelles et sociales, lycées, municipalités…),
ou de celle des universités et organismes de recherche.
à chaqUe saison son thème

Il convient également de se féliciter de
la montée en puissance de ce dispositif culturel implanté, depuis cette saison
consacrée à l’argent, sur l’ensemble des
départements que compte l’Île-de-France,
et donc au plus près des territoires, permettant ainsi à des publics toujours plus
divers de participer à cette opération sans
équivalent.
Isabelle This Saint-Jean
Vice-présidente du Conseil Régional d’Îlede-France, chargée de l’enseignement
supérieur et de la recherche
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68 GROUPES D’HABITANTS

LE THÈME DE LA SAISON : L’ARGENT

8 départements, 53 villes
À l’occasion de la troisième saison du projet, ce sont 68 groupes qui ont été mobilisés, soit environ 1300 citoyens.
D’octobre 2011 à juin 2012, ces groupes,
issus des huit départements que compte
l’Île-de-France, ont tenu leurs réunions
dans 53 villes, aussi bien à Paris qu’en
banlieue ou qu’en zone rurale. L’ampleur de
cette mobilisation géographique révèle et
cristallise le travail de longue haleine mené
par les partenaires culturels du projet QSEC
pour toucher tous les types de publics sur
l’ensemble des territoires de la région.

l’argent, Un thème science-société commUn à toUs
Élément visible et invisible de notre quotidien tout en étant au cœur de l’actualité nationale, européenne et internationale, l’argent était le thème de la saison 2011-2012 de
l’opération. Au croisement des mécanismes économiques, des passions collectives et des
réalités sociales, l’argent produit des effets concrets sur notre quotidien : crise financière
mondiale, comportements de consommation des ménages, montée des inégalités, quête
d’indépendance individuelle, développement du consumérisme et des circuits alternatifs
d’échange, etc. L’objectif était donc de donner à chacun les moyens d’investir la dimension citoyenne du thème de l’argent, 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.
Il s’agissait également de donner à voir tout ce que les sciences peuvent en dire, au-delà
du cercle restreint des économistes, en invitant anthropologues, historiens, sociologues,
mathématiciens ou encore neuroscientifiques à parler de leurs recherches.
l’argent « investi » différemment par chaqUe groUpe
QSEC vise à révéler les différences d’appréciation, de jugement, d’analyse, qui rendent
riche l’exploration d’un thème. Dans ce dessein, il pousse chaque participant à se questionner et à s’exprimer en fonction de qui il est, de ses centres d’intérêt, de ses connaissances
et de ses savoirs, de ses pratiques, de sa propre identité. Chacun des 68 groupes d’habitants a donc trouvé une manière particulière de s’approprier ce thème commun, c’est-à-dire
de lui donner un sens en définissant un sujet de réflexion plus précis, une problématique
particulière, explorés ensuite au fil de plusieurs semaines ou de plusieurs mois.
Une société sans argent est-elle souhaitable ? Qu’est-ce que la richesse ? Systèmes
d’échanges locaux et monnaies alternatives : mirages ou réelles alternatives ? Quels sont
les enjeux de la crise actuelle ? Le crédit : une solution pour vivre mieux ? Voici quelquesuns des sujets qui ont été traités en 2011-12.
« On s’est posé plein de questions, des questions que tout seul dans notre coin on ne se
serait pas posé. »
Françoise, membre du groupe Planète Lilas (Vitry-sur-Seine)

Une diversité des pUblics aU service de la richesse des échanges
Serrurier, cariste, chef d’entreprise, agriculteur, infirmière, maître-nageur, enseignant,
psychologue, prêtre, commerçant, tapissier, ouvrier, laborantine, pensionnaires de
maisons de retraite, lycéens, femmes au
foyer… c’est la société dans toute sa diversité qui s’est emparée du projet Questions
de Sciences, Enjeux Citoyens !
Avec une proportion de plus de trois-quarts
d’adultes, l’opération touche toutes les générations et s’inscrit dans les parcours de
vie de chacun, sans exclusion : groupes de
mères de famille non francophones à Montreuil ou à Évry, adultes en situation précaire à Nanterre et à Bezons, détenus de
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, jeunes
adultes stagiaires au sein d’Écoles de la 2e
chance, etc.
La diversité de ces publics est la force du
projet QSEC, dans la mesure où c’est de
cette pluralité culturelle des participants
que naît la variété des regards et des
prises de parole, et donc la richesse des
échanges.

« poUr permettre aUx plUs
fragiles de conserver Un lien
avec la société, les minima
sociaUx poUrraient être
accompagnés, lorsqUe cela est
possible, d’Une contrepartie dU
bénéficiaire, soUs forme de
service rendU à la collectivité. »
idée dU groUpe de mères de
famille dU café alternatif de
montereaU

8 MOIS DE PARCOURS DE RéFLEXION

LE 19 JUIN 2012: LE DéBAT

500 séances organisées
D’octobre 2011 à juin 2012, les 68 groupes d’habitants se sont engagés dans des
parcours de réflexion composés de séances au cours desquelles les participants ont
interrogé des chercheurs, questionné des professionnels de l’économie et de la finance,
visité des laboratoires et des institutions spécialisées, analysé des films et consulté divers
documents (rapports, articles, sites...). C’est la complémentarité entre les connaissances
scientifiques apportées par les chercheurs, le témoignage pratique des professionnels
de terrain, et les discours militants en faveur d’une cause, qui ont permis aux groupes
d’explorer leurs sujets sous les aspects les plus divers. C’est cette complémentarité qui a
amené les opinions des participants à évoluer, leurs positions à changer, leurs analyses à
s’affiner.

les citoyens prennent la parole,
les chercheUrs écoUtent
et réagissent
Après avoir travaillé indépendamment les uns
des autres, les groupes d’habitants ont débattu entre eux.

« Quand on aborde un sujet, on a déjà des idées et on s’oriente vers les pistes qu’on a en
tête. Alors que quand on voit des spécialistes, qu’on discute avec d’autres personnes,
qu’on confronte les points de vue, qu’on les analyse, alors on s’aperçoit que bon nombre
d’entre eux sont recevables et dignes d’intérêt. » Daniel, membre du groupe Clic Rivage
(Melun)
Au total, ce sont pas moins de 500 séances de travail qui ont ainsi eu lieu, encadrées
par 11 coordinateurs départementaux et animées par plusieurs dizaines de médiateurs
culturels.
plUs de 200 spécialistes intervenUs
Des spécialistes de toutes les disciplines et de tous les domaines sont intervenus : économistes, sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, mathématiciens, neuro-économistes… Les chercheurs de la Paris School of Economics, du Centre MauriceHalbwachs, et des universités parisiennes, franciliennes mais aussi du reste de la France
(Nantes, Lille, Bordeaux...) ont tout particulièrement répondu présents.
Au-delà du monde de la recherche, ce sont aussi les acteurs de l’économie qui se sont
mobilisés : déontologues financiers, traders, analystes, opérateur de marché, conseillersmaître à la cour des comptes, etc ; ainsi qu’un grand nombre de responsables d’associations et de collectifs d’actions de terrain (le Secours populaire, Finansol, la coordination des
Systèmes d’échanges locaux d’Île-de-France, l’association SoliCités…).
Avec 150 structures spécialisées ayant pris part à l’opération, c’est l’ensemble des
acteurs qui réfléchissent sur le thème de l’argent et qui agissent dans son cadre qui se
sont rassemblés autour de la saison 2011-12.
« Les chercheurs intervenus ont été à la porté des gens, très à l’écoute du dialogue qu’on
leur demandait d’avoir. On s’est parfaitement intégré dans les discussions qui étaient
proposées, même avec des graphiques et des courbes, même avec des choses très techniques, ça nous a parlé. » Sandrine, membre du groupe café alternatif de Montereau
« Ce que m’a apporté le projet QSEC, c’est la rencontre avec des citoyens dont les
questionnements sont chargés d’expériences, de singularités, de trajectoires de vie, qui
sont source d’enrichissement pour l’interlocutrice que j’ai été. » Marie Auffray-Seguette,
sociologue à l’Université Paris VIII.

« Il y a eu des personnes ici qui ont pu prendre
la parole alors qu’elles ne la prennent pas
souvent, et qui l’on prise parce qu’il y avait cet
espace chaleureux, permissif au sens d’ouvert, et parce qu’elles avaient travaillé dessus
et donc qu’elles avaient pris de l’assurance. »
Françoise, membre du groupe Planète Lilas
(Vitry-sur-Seine)
« La démocratie, c’est un mode de gouvernement qui fonctionne bien quand on n’est pas
d’accord mais quand on arrive à confronter
les points de vue. C’est ce que le projet QSEC
met en œuvre. » Marc Lenglet, ancien déontologue financier, enseignant à la European
Business School
Le 19 juin, 230 membres et représentants
des groupes, spécialistes et partenaires
de l’opération ont donc pris place dans le
grand hémicycle du Conseil régional d’Îlede-France. Au cours d’un après-midi entier
d’échanges, 31 convictions et idées, conçues
et libellées par les habitants eux-mêmes, ont
été exposés et débattus. En quatre temps,
toutes les grandes problématiques liées au
thème de l’argent ont ainsi été abordées : le
système financier, richesses et inégalités, la
monnaie, les alternatives.
Présentes durant toute la durée des
échanges, Eve Chiappelo, Professeur à HEC,
et Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente
du Conseil régional d’Île-de-France, ont pris
la parole afin de conclure l’événement.
Loin de viser à l’établissement de propositions consensuelles, ce débat a conduit à
révéler la diversité des manières de questionner et d’envisager un même thème, celui de
l’argent, pour ainsi permettre à chacun des
participants de sortir plus riche du point de
vue des autres.
« Le monde de la finance gagnerait à se diversifier, notamment en étant accessible autrement que par des écoles de commerce ou les
grandes écoles. » Idée du groupe de terminales ES de Paris
« Il faut créer d’autres indices que le PIB, en
faisant plus de place à la qualité de vie et au
bien-être, ce qui permettrait de mieux mesurer la richesse d’une société. » Idée du groupe
du centre social la 20e chaise (Paris)
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DANS LES VILLES ET DéPARTEMENTS : LES RESTITUTIONS

11 PARTENAIRES FRANCILIENS

aU plan local, les groUpes font connaÎtre leUr travail
Au terme des parcours, les groupes ont produit des restitutions publiques locales afin de
partager les éléments de réponse obtenus et les enjeux, questionnements et doutes qu’ils
ont fait émerger. Ces restitutions ont pris des formes diverses, adaptées à chaque groupe
et à chaque parcours : documentaire vidéo diffusé par les cinémas d’art et essai de SeineSaint-Denis, espaces de présentation au sein d’événements locaux ou départementaux
(Festival Ecozone de Nanterre, Festival d’été de Paris-Montagne...), publications de textes,
de bandes dessinées, de livret, etc. Montrées localement, à l’échelle du lieu de réflexion du
groupe, de leur ville d’appartenance, ou plus largement via des supports papier ou virtuels,
les restitutions permettent chaque année, du fait de leur diffusion, de toucher un large
public. Pour les groupes qui s’engagent dans cette phase de l’opération, les restitutions
constituent un moment privilégié d’expression publique, en parallèle à la tenue du débat de
clôture régional.

les financeUrs de l’opération
La Région Île-de-France, la Délégation régionale à la recherche et à la technologie
- Ministère de la Recherche, ainsi que le
Conseil général de l’Essonne (sous la forme
d’une prestation technique), soutiennent
activement et financent cette opération.
www.iledefrance.fr
www.drrt-ile-de-France.fr
www.essonne.fr

« Beaucoup de gens pensaient que c’est un sujet à laisser aux spécialistes. Mais nous, l’idée
qu’on a formulée pour le débat, c’était : la monnaie est quelque chose de trop important
pour la laisser aux seuls spécialistes. » Benoît, membre du groupe Agora (Nanterre)

« la monnaie favorise les
échanges, mais pas les relations
entre les êtres hUmains. »
idée des stagiaires de l’école de
la 2e chance des mUreaUx

« la notion d’argent devrait
faire partie de l’édUcation des
enfants et être rattachée à la
notion de travail. »
idée dU groUpe atd qUart monde

« ce n’est pas tant l’argent qUi
nUit à l’harmonie sociale, mais
ce qUi permet aUx hommes qUi
le détiennent d’en faire l’instrUment de leUr poUvoir. »
idée dU groUpe d’habitants de
poissy

la coordination
régionale dU projet
QSEC
www.qsec.fr
Tél: 01 49 88 66 33
Contact : Nicolas Blémus
nicolas.blemus@qsec.fr
les acteUrs cUltUrels
par département
La saison 2011-2012 a été conçue et mise
en œuvre par huit structures franciliennes
spécialisées dans la médiation culturelle
scientifique :
75 - Paris-Montagne
www.paris-montagne.org
Tél : 01 44 32 28 84
77 - Terre avenir
www.terre-avenir.fr
Tél : 01 64 00 13 58
78 - Le Parc aux Étoiles
www.parcauxetoiles.com
Tél : 01 39 74 75 10
91 - Planète Sciences Île-de-France
www.planete-sciences.org
Tél : 01 64 97 82 34
92 - L’Exploradôme
www.exploradome.com
Tél : 01 43 91 16 20
93 - F93
www.f93.fr
Tél : 01 49 88 66 33
94 - Association Science Technologie Société
www.asts.asso.fr
Tél : 01 44 89 82 87
95 - Les Petits débrouillards Île-de-France
www.lespetitsdebrouillards-idf.org
Tél : 01 30 25 75 81
le comité scientifiqUe
Collège permanent :
Julie Clarini, journaliste et productrice à
France Culture ; Baudouin Jurdant, professeur honoraire de Science de l’information
et de la communication à l’Université Paris
VII-Diderot ; Roland Schaer, ex-directeur «
Science et société » à universcience.
Collège de la saison Argent :
Jérôme Blanc, économiste, maître de
conférences à l’Université Lyon 2 ; Damien
de Blic, politologue, maître de conférences
à l’Université Paris 8 ; Francis Dupuy, anthropologue, maître de conférences à l’Université de Poitiers.

